
Information et communication parcours 
Communication Web

Mention : Information - Communication [Licence]

Infos pratiques
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Durée : 3 ans

> ECTS : 180

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, Formation continue , Contrat de professionnalisation

> Formation à distance : Non

> Durée moyenne de la formation :

L1 Information et communication : 468 h

L2 Information et communication : 478 h

L3 Information et communication : Communication web : 264 h

Présentation

Présentation

La licence en information et communication de Paris Nanterre s’articule autour de trois domaines de compétences : la 

communication, les technologies de l’information et la culture numérique. Elle associe à la fois des enseignements en sciences 

humaines et sociales et des enseignements scientifiques (statistiques, informatique). Formation polyvalente, elle offre un cadre 

théorique et professionnel pour des étudiants intéressés par les problématiques du numérique et de ses évolutions. Au cours des 

trois années sont proposés à la fois des cours théoriques, des cours appliqués en salle informatique (PAO, web, programmation, etc.) 

et des ateliers d’écriture préparant aux métiers de la rédaction web, de la communication numérique et de la gestion de l’information.

En troisième année, des enseignements de pré-spécialisation permettront à l'étudiant de s'orienter vers le parcours communication 

web (techniques de conception, écriture et développement de sites).

Pour en savoir plus : https://licence-infocom.parisnanterre.fr/

Les + de la formation

Une vision complète des Sciences de l'information et de la communication : les enseignements abordent les domaines de la 

communication, des technologies de l’information et de la culture numérique, en explorant les liens entre ces trois pôles.

Une formation polyvalente mêlant cours théoriques et cours appliqués.

Ouverture vers les domaines informatiques, scientifiques et des sciences humaines et sociales.

Accompagnement pour la valorisation des travaux universitaires, la rédaction du CV et l'entrée dans le monde professionnel.

Des effectifs réduits (45 étudiants) permettant un suivi personnel plus attentif.

Un semestre complet consacré au stage (L3) avec un encadrement des équipes pédagogiques.
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Organisation
Fomation organisée en 3 ans, 6 semestres.

ECTS obtenus - 180

Contrôle des connaissances

Contrôle continu

Admission

Conditions d'accès

Conditions d'accès pour la L1: https://www.parcoursup.fr/

Et après

Poursuites d'études

Poursuite d'études possible en Master information-communication. Trois parcours de master information-communication sont 

proposés à l'Université Paris Nanterre.

Insertion professionnelle

Débouchés

- Chargé de communication externe, interne

- Chargé de relations publiques

- Chargé des relations extérieures

- Chargé de relations presse

- Concepteur de site web

- Rédacteur web

- Concepteur multimédia

- Webmestre

Fiches ROME associées :

E1103 – Communication

E1101 – Animation de sites multimédias,

E1104 – Conception de contenus multimédias,

E1205 – Réalisation de contenus multimédias,

(M1805 – Études et développement informatique ; K1601 Gestion de l'information et de la documentation)
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Contact(s)

Autres contacts

L1  MORIN Céline : celine.morin@parisnanterre.fr

L2  SEGAULT Antonin : antonin.segault@parisnanterre.fr

L3  PAYEUR Cécile : cecile.payeur@parisnanterre.fr
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Programme

L1 Information et communication
Semestre 1 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Enseignements Fondamentaux UE 12

UE Communication, information 1 UE 12
4L1IC01P - Théories de la communication EC 24 3
4L1IC02P - Histoire de la communication et des médias EC 24 3
4L1IC03P - Système et informatique EC 24 3
4L1IC04P - Outils pour la communication (Bureautique) EC 24 3

UE Enseignements complémentaires UE 9

UE Connaissances et compétences communicationnelles UE 9
4L1IC05P - Histoire des sciences et des techniques EC 24 3
4L1IC06P - Atelier d'expression écrite pour la communication 1 EC 24 3
1 élément(s) au choix parmi 2 :
4L1LF01P - Littéraire française XVIIIe - XXIe siècles EC 24 3
4L1SL01P - Signes, langages et société EC 24 3

UE Compétences linguistiques UE 3

UE Compétences linguisiques UE 3
1 élément(s) au choix parmi 8 :
Anglais LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4K1LAB1P - Anglais B1 EC 18 3
4K1LAB2P - Anglais B2 EC 18 3
4K1LAC1P - Anglais C1 EC 18 3
Allemand LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 5 :
4K1KDA1P - Allemand A1 EC 18 3
4K1KDA2P - Allemand A2 EC 18 3
4K1KDB1P - Allemand B1 EC 18 3
4K1KDB2P - Allemand B2 EC 18 3
4K1KDC1P - Allemand C1 EC 18 3
Arabe LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K1KBA1P - Arabe A1 EC 18 3
4K1KBA2P - Arabe A2 EC 18 3
4K1KBB1P - Arabe B1 EC 18 3
4K1KBB2P - Arabe B2 EC 18 3
Espagnol LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K1KEA2P - Espagnol A2 EC 18 3
4K1KEB1P - Espagnol B1 EC 18 3
4K1KEB2P - Espagnol B2 EC 18 3
4K1KEC1P - Espagnol C1 EC 18 3
Italien LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 5 :
4K1KIA1P - Italien A1 EC 18 3
4K1KIA2P - Italien A2 EC 18 3
4K1KIB1P - Italien B1 EC 18 3
4K1KIB2P - Italien B2 EC 18 3
4K1KIC1P - Italien C1 EC 18 3
Portugais LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K1KPA1P - Portugais A1 EC 18 3
4K1KPA2P - Portugais A2 EC 18 3
4K1KPB1P - Portugais B1 EC 18 3
4K1KPB2P - Portugais B2 EC 18 3
Russe LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4K1KRA1P - Russe A1 EC 18 3
4K1KRA2P - Russe A2 EC 18 3
4K1KRB1P - Russe B1 EC 18 3
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Chinois LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K1KCA1P - Chinois A1 EC 18 3
4K1KCA2P - Chinois A2 EC 18 3
4K1KCB1P - Chinois B1 EC 18 3
4K1KCB2P - Chinois B2 EC 18 3

UE Compétences transversales et outils UE 6

4U1CXMFE - Maîtrise du Français Ecrit EC 18 1,5
4U1GRP1D - Grands repères 1 EC 24 3
Méthodologie du travail universitaire EC 1,5

4UIMDTUM - Méthodologie du travail universitaire EC 6
4L1IC08P - Méthodologie du travail universitaire (présentiel) EC 6 1,5

1 Option

UE Projets et expériences de l'étudiant UE

4L1IC07P - Oui SI EC

Semestre 2 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Enseignements Fondamentaux UE 12

UE Communication, information 2 UE 12
4L2IC01P - Culture numérique EC 24 3
4L2IC02P - Méthodes d'analyse des médias EC 24 3
4L2IC03P - Algorithmique et programmation EC 24 3
Publication Assistée par Ordinateur EC 24 3

UE Enseignements Complémentaires UE 9

UE Connaissances et compétences communicationnelles 2 UE 9
4L2IC05P - Sociologe des idées EC 24 3
4L2IC06P - Communication d'entreprise EC 24 3
4L2IC07P - Atelier d'expression écrite pour la communication 2 EC 24 3

UE Compétences linguistiques UE 3

UE Compétences linguistiques UE 3
1 élément(s) au choix parmi 8 :
Anglais LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4K2LAB1P - Anglais B1 EC 18 3
4K2LAB2P - Anglais B2 EC 18 3
4K2LAC1P - Anglais C1 EC 18 3
Allemand LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 5 :
4K2KDA1P - Allemand A1 EC 18 3
4K2KDA2P - Allemand A2 EC 18 3
4K2KDB1P - Allemand B1 EC 18 3
4K2KDB2P - Allemand B2 EC 18 3
4K2KDC1P - Allemand C1 EC 18 3
Arabe LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K2KBA1P - Arabe A1 EC 18 3
4K2KBA2P - Arabe A2 EC 18 3
4K2KBB1P - Arabe B1 EC 18 3
4K2KBB2P - Arabe B2 EC 18 3
Espagnol LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K2KEA2P - Espagnol A2 EC 18 3
4K2KEB1P - Espagnol B1 EC 18 3
4K2KEB2P - Espagnol B2 EC 18 3
4K2KEC1P - Espagnol C1 EC 18 3
Italien LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 5 :
4K2KIA1P - Italien A1 EC 18 3
4K2KIA2P - Italien A2 EC 18 3
4K2KIB1P - Italien B1 EC 18 3
4K2KIB2P - Italien B2 EC 18 3
4K2KIC1P - Italien C1 EC 18 3
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Portugais LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K2KPA1P - Portugais A1 EC 18 3
4K2KPA2P - Portugais A2 EC 18 3
4K2KPB1P - Portugais B1 EC 18 3
4K2KPB2P - Portugais B2 EC 18 3
Russe LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4K2KRA1P - Russe A1 EC 18 3
4K2KRA2P - Russe A2 EC 18 3
4K2KRB1P - Russe B1 EC 18 3
Chinois LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K2KCA1P - Chinois A1 EC 18 3
4K2KCA2P - Chinois A2 EC 18 3
4K2KCB1P - Chinois B1 EC 18 3
4K2KCB2P - Chinois B2 EC 18 3

UE Projets et expériences de l'étudiant UE 3

Connaissance de soi et des métiers EC 3
4UPCSEMM - Connaissance de soi et des métiers EC 12
4L2IC08P - Connaissance de soi et des métiers (présentiel) EC 6 3

UE compétences transversales et outils UE 3

4UPGRP2D - Grands repères 2 EC 24 3

L2 Information et communication
Semestre 3 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Enseignements fondamentaux UE 15

UE Communication, information 3 UE 15
4L3IC01P - Théorie de l'information EC 24 3
4L3IC02P - Archives et médiations UE 24 3
4L3IC03P - Initiation aux statistiques EC 24 12 4,5
4L3IC04P - Gestion et traitement des données EC 12 24 4,5

UE Enseignements complémentaires UE 9

UE Connaissances et compétences communicationnelles UE 9
4L3IC05P - Droit de l'information et de la communication EC 24 3
4L3IC06P - Atelier d'expression écrite pour la communication 3 EC 24 3
1 élément(s) au choix parmi 2 :
4L3SS03P - Sociolinguistique générale EC 24 3
4L3SC01P - Humanités numériques EC 24 3

UE Compétences linguistiques UE 3

UE Compétences linguistiques UE 3
1 élément(s) au choix parmi 8 :
Anglais LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4K3LAB1P - Anglais B1 EC 18 3
4K3LAB2P - Anglais B2 EC 18 3
4K3LAC1P - Anglais C1 EC 18 3
Allemand LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 5 :
4K3KDA1P - Allemand A1 EC 18 3
4K3KDA2P - Allemand A2 EC 18 3
4K3KDB1P - Allemand B1 EC 18 3
4K3KDB2P - Allemand B2 EC 18 3
4K3KDC1P - Allemand C1 EC 18 3
Arabe LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K3KBA1P - Arabe A1 EC 18 3
4K3KBA2P - Arabe A2 EC 18 3
4K3KBB1P - Arabe B1 EC 18 3
4K3KBB2P - Arabe B2 EC 18 3
Espagnol LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 4 :
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4K3KEA2P - Espagnol A2 EC 18 3
4K3KEB1P - Espagnol B1 EC 18 3
4K3KEB2P - Espagnol B2 EC 18 3
4K3KEC1P - Espagnol C1 EC 18 3
Italien LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 5 :
4K3KIA1P - Italien A1 EC 18 3
4K3KIA2P - Italien A2 EC 18 3
4K3KIB1P - Italien B1 EC 18 3
4K3KIB2P - Italien B2 EC 18 3
4K3KIC1P - Italien C1 EC 18 3
Portugais LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K3KPA1P - Portugais A1 EC 18 3
4K3KPA2P - Portugais A2 EC 18 3
4K3KPB1P - Portugais B1 EC 18 3
4K3KPB2P - Portugais B2 EC 18 3
Russe LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4K3KRA1P - Russe A1 EC 18 3
4K3KRA2P - Russe A2 EC 18 3
4K3KRB1P - Russe B1 EC 18 3
Chinois LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K3KCA1P - Chinois A1 EC 18 3
4K3KCA2P - Chinois A2 EC 18 3
4K3KCB1P - Chinois B1 EC 18 3
4K3KCB2P - Chinois B2 EC 18 3

UE Projets et expériences UE 1,5

Activité solidaire ou engagée S3 EC 1,5
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4UITUTOA - ZUP de CO : Tutorat solidaire auprès de collégiens EC 1,5
4UIACCLA - AFEV : Accompagnement indiviualisé d'enfants vers la lecture 1 EC 1,5
4UIACCEA - AFEV : Accompagnement individualisé d'enfants à l'école élémentaire 1 EC 1,5
4UIACCCA - AFEV : Acompagnement individualisé de collégiens 1 EC 1,5

UE Compétences transversales UE 1,5

4UICNMLM - Compétences numériques : Machines et Logiciels EC 12 6 1,5

Semestre 4 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Enseignements fondamentaux UE 15

UE Communication, information 4 UE 15
4L4IC01P - Identités numériques EC 24 3
4L4IC02P - Socioéconomie de la culture et des médias EC 24 3
4L4IC03P - Création audiovisuelle EC 12 24 4,5
4L4IC04P - Programmation informatique EC 12 24 4,5

UE Enseignements Complémentaires UE 9

UE Connaissances et compétences communicationnelles UE 9
4L4IC06P - Sémiologie de la communication et analyse publicitaire EC 24 3
4L4IC07P - Atelier d'expression écrite pour la communication 4 EC 24 3
4L4IC05P - Communication et vulgarisation scientifique EC 24 3

UE Compétences linguistiques UE 3

UE Compétences linguistiques UE 3
1 élément(s) au choix parmi 8 :
Anglais LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4K4LAB1P - Anglais B1 EC 18 3
4K4LAB2P - Anglais B2 EC 18 3
4K4LAC1P - Anglais C1 EC 18 3
Allemand LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 5 :
4K4KDA1P - Allemand A1 EC 18 3
4K4KDA2P - Allemand A2 EC 18 3
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4K4KDB1P - Allemand B1 EC 18 3
4K4KDB2P - Allemand B2 EC 18 3
4K4KDC1P - Allemand C1 EC 18 3
Arabe LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K4KBA1P - Arabe A1 EC 18 3
4K4KBA2P - Arabe A2 EC 18 3
4K4KBB1P - Arabe B1 EC 18 3
4K4KBB2P - Arabe B2 EC 18 3
Espagnol LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K4KEA2P - Espagnol A2 EC 18 3
4K4KEB1P - Espagnol B1 EC 18 3
4K4KEB2P - Espagnol B2 EC 18 3
4K4KEC1P - Espagnol C1 EC 18 3
Italien LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 5 :
4K4KIA1P - Italien A1 EC 18 3
4K4KIA2P - Italien A2 EC 18 3
4K4KIB1P - Italien B1 EC 18 3
4K4KIB2P - Italien B2 EC 18 3
4K4KIC1P - Italien C1 EC 18 3
Portugais LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K4KPA1P - Portugais A1 EC 18 3
4K4KPA2P - Portugais A2 EC 18 3
4K4KPB1P - Portugais B1 EC 18 3
4K4KPB2P - Portugais B2 EC 18 3
Russe LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4K4KRA1P - Russe A1 EC 18 3
4K4KRA2P - Russe A2 EC 18 3
4K4KRB1P - Russe B1 EC 18 3
Chinois LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K4KCA1P - Chinois A1 EC 18 3
4K4KCA2P - Chinois A2 EC 18 3
4K4KCB1P - Chinois B1 EC 18 3
4K4KCB2P - Chinois B2 EC 18 3

UE Projets et expériences UE 1,5

UE Projets et expériences UE 1,5
1 élément(s) au choix parmi 2 :
Outils de professionnalisation S4 EC 1,5
4UPSOPSI - Outils de professionnalisation S4 EC 8
Sport EC 1,5

UE Compétences transversales UE 1,5

4UPCNWTM - Compétences numériques : Web et Travail collaboratif EC 18 1,5

L3 Information et communication : Communication web
Semestre 5 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Enseignements fondamentaux UE 15

UE Communication, information UE 6
4L5IW01P - Données, information, document EC 24 3
4L5IW02P - Stratégie marketing EC 24 3

UE Communication Web UE 9
4L5IW03P - Langages du Web EC 24 12 4,5
4L5IW04P - Conception Projet web EC 12 24 4,5

UE Enseignements complémentaires UE 9

UE Connaissances et compétences communicationnelles UE 9
4L5IW06P - Participation numérique EC 24 3
4L5IW07P - Atelier insertion professionnelle EC 24 3
4L5IW05P - Communication publique EC 24 3
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UE Compétences linguistiques UE 3

UE Compétences linguistiques UE 3
1 élément(s) au choix parmi 8 :
Anglais LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4K5LAB1P - Anglais B1 EC 18 3
4K5LAB2P - Anglais B2 EC 18 3
4K5LAC1P - Anglais C1 EC 18 3
Allemand LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 5 :
4K5KDA1P - Allemand A1 EC 18 3
4K5KDA2P - Allemand A2 EC 18 3
4K5KDB1P - Allemand B1 EC 18 3
4K5KDB2P - Allemand B2 EC 18 3
4K5KDC1P - Allemand C1 EC 18 3
Arabe LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K5KBA1P - Arabe A1 EC 18 3
4K5KBA2P - Arabe A2 EC 18 3
4K5KBB1P - Arabe B1 EC 18 3
4K5KBB2P - Arabe B2 EC 18 3
Espagnol LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4K5KEB1P - Espagnol B1 EC 18 3
4K5KEB2P - Espagnol B2 EC 18 3
4K5KEC1P - Espagnol C1 EC 18 3
Italien LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 5 :
4K5KIA1P - Italien A1 EC 18 3
4K5KIA2P - Italien A2 EC 18 3
4K5KIB1P - Italien B1 EC 18 3
4K5KIB2P - Italien B2 EC 18 3
4K5KIC1P - Italien C1 EC 18 3
Portugais LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K5KPA1P - Portugais A1 EC 18 3
4K5KPA2P - Portugais A2 EC 18 3
4K5KPB1P - Portugais B1 EC 18 3
4K5KPB2P - Portugais B2 EC 18 3
Russe LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4K5KRA1P - Russe A1 EC 18 3
4K5KRA2P - Russe A2 EC 18 3
4K5KRB1P - Russe B1 EC 18 3
Chinois LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K5KCA1P - Chinois A1 EC 18 3
4K5KCA2P - Chinois A2 EC 18 3
4K5KCB1P - Chinois B1 EC 18 3
4K5KCB2P - Chinois B2 EC 18 3

UE Projets et expériences UE 1,5

4L5IW08P - Projet encadré 1 EC 12 1,5

UE Compétences transversales UE 1,5

4L5IW09P - Atelier d'éloquence EC 18 1,5

Semestre 6 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Enseignements fondamentaux UE 30

UE Stage UE 30
4L6IW01P - Méthodologie du rapport de stage EC 24 15
4L6IW02P - Stage EC 15
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UE Enseignements Fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements

· UE Communication, information 1

· Théories de la communication

· Histoire de la communication et des médias

· Système et informatique

· Outils pour la communication (Bureautique)
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UE Communication, information 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Théories de la communication

· Histoire de la communication et des médias

· Système et informatique

· Outils pour la communication (Bureautique)
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Théories de la communication
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme équivalent

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L1IC01P

Présentation

Ce cours introductif aborde les fondements des théories de la communication, ayant mené en 1971 à la reconnaissance du 

champ des Sciences de l’information et de la communication. Il revient sur les tout premiers modèles de la communication 

(Shannon & Weaver, Jakobson, Palo Alto, McLuhan) avant de saisir trois axes de l’analyse communicationnelle : premièrement, la 

communication comme ensemble de tensions ou collaborations entre humains et technique ; deuxièmement, la communication 

comme base des démocraties de masse du 20ème siècle ; et enfin, les reconfigurations de la communication à grande échelle 

par les médias de masse.

Objectifs

* Connaître les débats historiques autour de la communication et savoir la définir,

* Connaître l’histoire plurielle des théories de la communication,

* Confronter les grands auteurs des sciences de la communication,

* Identifier les champs d’action des théories de la communication.

Évaluation

M3C en session unique

 

 

* Régime standard intégral – avec évaluation continue (au moins 2 notes)

 

* Devoir sur table (2h) : 50%

* Devoir sur table (2h) : 50 %

Validé en CFVU le 19/09/2022 à 17:00 Page 12 / 517



Pré-requis nécessaires

Aucun.

Compétences visées

* Connaître les ramifications des métiers de la communication aux histoires des théories de la communications,

* Savoir se positionner parmi les grandes écoles théoriques et pratiques de la communication

* Pouvoir identifier les problématiques contemporaines posées par la communication.

Bibliographie

Daniel Bougnoux, Introduction aux sciences de la communication, Paris, La Découverte, 2002.

Éric Maigret, Sociologie de la communication et des médias, Paris, Armand Colin, 2015.

Armand Mattelart, Michèle Mattelart, Histoire des théories de la communication, Paris, La Découverte, 2018.

Ressources pédagogiques

Une liste de ressources sera donnée pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants.

Contact(s)
> Celine Morin

Responsable pédagogique

cmorin@parisnanterre.fr
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Histoire de la communication et des médias
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L1IC02P

Présentation

Ce cours revient sur l’apparition et l’évolution des techniques médiatiques, en insistant sur les mutations sociohistoriques 

qui les ont accompagnées. Des médias de masse aux égo-médias, les dispositifs sont étudiés dans une perspective à la fois 

technique, social et économique. L’accent est mis sur la compréhension de l’évolution des protocoles éditoriaux. Cette interaction 

permanente entre technique et contexte ouvre la voie à une compréhension des potentiels politiques des médias et des 

dispositifs de communication.

Objectifs

* connaître le développement historique des médias de masse

* comprendre les formes actuelles des médias de masse

* saisir les liens entre le développement technique d’un média et son contexte social

* identifier les raisons d’adoption d’un média plutôt que d’un autre, en fonction des époques

Évaluation

M3C en session unique

 

 

* Régime standard intégral – avec évaluation continue

 

* * Devoir sur table, 2h, 50 %

* Analyse d’archives (DM) 50 %

Pré-requis nécessaires

Aucun.
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Compétences visées

* Savoir situer les usages : qui consomme quel média, à quelle époque et pourquoi ?

* Identifier et caractériser les acteurs individuels et institutionnels du développement d’un média et pouvoir les mettre en 

relation,

* Pouvoir distinguer les causes de l’adoption d’un média de masse,

* Connaître l’histoire d’un média pour mieux comprendre ses dispositifs actuels.

Bibliographie

Martin Barnier et Laurent Jullier, Une brève histoire du cinéma (1895-2015), Fayard, 2017.

Monique Sauvage et Isabelle Veyrat-Masson, Histoire de la télévision française. De 1935 à nos jours, Nouveau Monde Editions, 2014.

Lynn Spigel, Make Room for TV. Television and the Family Ideal in Postwar America, University of Chicago Press, 1992.

Fred Turner, Aux sources de l’utopie numérique. De la contre-culture à la cyberculture. Steward Brand, un homme d’influence, C&F 

Editions, 2013.

Olivier Bomsel, Les protocoles éditoriaux, Armand Collin, 2013

Cailler, Denis, Sapiega, Histoire du transmedia – Genese du récit audiovisuel éclaté, Cahiers de Champs visuels, L’Harmattan, 2014

Ressources pédagogiques

Une liste de ressources sera donnée pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants.

Contact(s)
> Celine Morin

Responsable pédagogique

cmorin@parisnanterre.fr
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Système et informatique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +1

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L1IC03P

Présentation

Ce cours vise à fournir aux étudiant·es une connaissance générale des problématiques techniques du monde numérique. Il 

décrira les principaux concepts des systèmes informatiques (représentation de l’information, traitements, algorithmes, langages), 

des réseaux (adressage, protocoles, communication, mobilité) et des écosystèmes numériques actuels (cloud, intelligence 

artificielle, sécurité informatique). Les étudiant·es s’habitueront à identifier les différentes composantes techniques des systèmes 

numériques qui les entourent, comprendre leur articulation, et questionner leur impact sur le fonctionnement du dispositif, les 

utilisateurs et, plus largement, la société et l’environnement.

Objectifs

- connaître et savoir remobiliser un ensemble de concepts scientifiques

- comprendre le fonctionnement de systèmes numériques simples

- identifier les principales composantes techniques de systèmes complexes

- comprendre la portée économique, écologie et sociétale des choix techniques

Évaluation

M3C en session unique

* Régime standard intégral – avec évaluation continue (au moins 2 notes) - ! cette formule ne prévoit pas d’épreuve en session 2 

mais une 2ème chance organisée sur la période du semestre :

* devoir sur table, 2h, 40 %

* dossiers en groupes, 40 %

* participation, 20 %

Pré-requis nécessaires
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Aucun.

Compétences visées

- Mobiliser les concepts relatifs aux processus, productions, objets et usages de l’information et de la communication, pour 

analyser des dispositifs d’information et de communication

- Cerner l’information, son contenu et ses systèmes sous l’angle des représentations, des significations ou des pratiques 

associées, pour analyser ou concevoir des dispositifs d’information et de communication.

- Cerner les phénomènes et les dispositifs communicationnels et leur agencement, ainsi que les processus de médiation et de 

médiatisation, pour concevoir des dispositifs et des environnements informationnels et communicationnels.

- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de 

l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.

Ressources pédagogiques

Une liste de ressources sera donnée pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants.

Contact(s)
> Antonin Segault

Responsable pédagogique

asegault@parisnanterre.fr
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Outils pour la communication (Bureautique)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L1IC04P

Présentation

Ce cours vise à fournir aux étudiant·es un socle de connaissances et de compétences informatiques fondamentales. Il les 

amènera à mieux comprendre leur environnement de travail informatique afin d’organiser, de sauvegarder et de partager leurs 

fichiers. Il leur permettra d’explorer les fonctionnalités d’une suite bureautique pour produire efficacement des documents 

classiques (textes longs, textes et images, présentations). Il les aidera à choisir les outils, formats et méthodes adaptés aux 

besoins et aux ressources disponibles.

Objectifs

- connaître les spécificités des types et formats usuels de documents

- connaître une gamme d’outils répondant aux besoins courants

- maîtriser les fonctionnalités basiques et intermédiaires d’une suite bureautique

- comprendre les espace de travail informatiques pour organiser, sauvegarder et partager ses fichiers

Évaluation

 

M3C en session unique

 

* Régime standard intégral – avec évaluation continue (au moins 2 notes)

* Travaux pratiques évalués, 2 x 2h, 2 x 33 %

* Présentations, 33 %

Pré-requis nécessaires

Aucun.
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Compétences visées

- Disposer d’une expérience personnelle d’analyse et/ou de production de dispositifs, objets et systèmes informationnels et 

communicationnels.

- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de 

l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.

- Travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet.

Bibliographie

Byfield, B., & Musatti, C. (2018). LibreOffice, c’est stylé. Framabook

Ressources pédagogiques

Une liste de ressources sera donnée pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants   

Contact(s)
> Antonin Segault

Responsable pédagogique

asegault@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

· UE Connaissances et compétences communicationnelles

· Histoire des sciences et des techniques

· Atelier d'expression écrite pour la communication 1

· Littéraire française XVIIIe - XXIe siècles

· Signes, langages et société
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UE Connaissances et compétences 
communicationnelles

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Histoire des sciences et des techniques

· Atelier d'expression écrite pour la communication 1

· Littéraire française XVIIIe - XXIe siècles

· Signes, langages et société
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Histoire des sciences et des techniques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L1IC05P

Présentation

Cet enseignement vise à doter les étudiants d’une vision globale de l’histoire des sciences et des techniques. En revenant sur les 

grandes révolutions conceptuelles, industrielles et technologiques, les étudiants seront amenés à réfléchir aux points de bascule 

que représentent ces inventions. L’interprétation des dispositifs scientifiques et techniques aideront les étudiants à réfléchir aux 

manières de valoriser des innovations.

Objectifs

Cet enseignement vise à doter les étudiants d’une compréhension historique quant à la production et la circulation des sciences 

et des techniques.

Évaluation

M3C en session unique

 

* Régime standard intégral – avec évaluation continue (au moins 2 notes)

 

* Devoir sur table (80 %)

* Participation (20 %)

Pré-requis nécessaires

Aucun.

Compétences visées

* Dénaturaliser la production des savoirs scientifiques et comprendre leur inscription sociale
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* Identifier les conditions à la constitution d’une « technique » et à son adoption par des scientifiques et des populations

* Appréhender un panorama historique de la production des sciences et des techniques

* Savoir valoriser des innovations

Bibliographie

* Thomas S. Kuhn, La Structure des révolutions scientifiques, trad. Laure Meyer, Gallimard, Paris, 1983.

* Bruno Latour, La Science en action : introduction à la sociologie des sciences, Gallimard, Paris, 1995.

* Dominique Pestre, Introduction aux « science studies », La Découverte, Paris, 2006.

* Michel Serres et al., Eléments d'histoire des sciences, Larousse, Paris, 1989.

* J.-F. Braunstein, dir., L'histoire des sciences : méthodes, styles et controverses, Paris : Vrin, 2008.

 

D’autres lectures seront données durant le cours sur la base des échanges avec les étudiants.

Ressources pédagogiques

Une liste de ressources sera donnée pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants.

Contact(s)
> Marta Severo

Responsable pédagogique

msevero@parisnanterre.fr
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Atelier d'expression écrite pour la communication 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L1IC06P

Présentation

Cet atelier s’organise autour de l’expression écrite pour la communication. Il est le premier module d’un ensemble 

d’enseignements s’étalant sur toute la formation en Licence Information-Communication (Ateliers d’expression écrite 1 et 2 en 

Licence 1 ; Ateliers d’expression écrite 3 et 4 en Licence 2 ; complété par des Ateliers d’éloquence en L3). Après une rapide remise 

à niveau dans les domaines de l’orthographe, de la grammaire et de la syntaxe, notamment par une exploration des principaux 

pièges de la langue française et des fautes de français les plus fréquentes, les étudiants sont amenés à travailler les techniques 

d’expression écrite par des exercices de rédaction, de reformulation et de correction. Les différents styles d’écriture des domaines 

de la communication seront présentés.

Objectifs

Cet atelier a pour objectif l’acquisition et l’approfondissement des techniques majeures de l’expression écrite pour la 

communication.

Évaluation

M3C en session unique

 

* Régime standard intégral – avec évaluation continue (au moins 2 notes) :

 

* Travaux de rédaction (80%)

* Participation (20 %)

Pré-requis nécessaires

Maniement de l’orthographe, grammaire et syntaxe française.
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Compétences visées

* Développer une argumentation avec esprit critique.

* Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française

* Disposer d’une expérience personnelle d’analyse et/ou de production de dispositifs, objets et systèmes informationnels et 

communicationnels.

Bibliographie

Une liste de lectures sera donnée pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants.

Ressources pédagogiques

Une liste de ressources sera donnée pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants.

Contact(s)
> Celine Morin

Responsable pédagogique

cmorin@parisnanterre.fr
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Littéraire française XVIIIe - XXIe siècles
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L1LF01P

Présentation

Le cours abordera l’histoire littéraire française du XVIIIe au XXIe siècle à partir d’une anthologie de textes, qui proposera un 

parcours de lecture parmi des œuvres choisies, et la lecture complémentaire d’une œuvre complète. Il s’agira de situer ces 

oeuvres dans leur contexte historique, social, culturel et esthétique. Le cours permettra de dispenser les connaissances 

nécessaires à la constitution d’une culture littéraire fondée sur quelques moments forts de l’histoire de la littérature. Les 

étudiant.e.s seront amené.e.s à produire des synthèses et des réflexions sur des questions liées au cours.

Contact supplémentaire : DELAPORTE Clémentine c.delapor@parisnanterre.fr 

Objectifs

- Acquérir des repères dans l’histoire littéraire et culturelle : dates, grandes étapes, principaux enjeux

- Etre capable de situer dans l’histoire littéraire les œuvres lues

- Approfondir ses connaissances littéraires

- Analyser un texte en tenant compte de problématiques historiques et littéraires

- Etre capable de présenter son analyse dans un développement organisé

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : ……………..
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Somme des exercices effectués durant le semestre (50%) et devoir sur table de 2 heures (question(s) tranversale(s) supposant la 

rédaction d’un développement organisé portant sur le programme du TD - 50%) 

 

 

* Régime dérogatoire session 1 : …………….

Epreuve écrite de 2 heures: Question(s) tranversale(s) supposant la rédaction d’un développement organisé  portant sur le 

programme du TD de référence 

 

 

* Session 2 dite de rattrapage : …………….

Epreuve écrite de 2 heures: Question(s) tranversale(s) supposant la rédaction d’un développement organisé  portant sur le 

programme du TD suivi pendant l’année pour les étudiants en présentiel ou du TD de référence pour les étudiants en régime 

dérogatoire

Pré-requis nécessaires

- Connaissances des grands repères chronologiques de l’Histoire

- Goût pour la lecture et curiosité littéraire

- Maîtrise correcte de l’expression écrite en français

Compétences visées

* Savoir lire et interpréter un texte en tenant compte de son contexte historique

* Lecture et compréhension d’une oeuvre complète

* Disposer d’une culture générale en littérature moderne et contemporaine

* Savoir construire une argumentation à partir d’éléments divers

* Pouvoir rédiger un développement illustré par l’exemple, y compris en temps limité

* Savoir faire une synthèse de ses connaissances historiques et littéraires

Bibliographie

TD de Mme Myriam Boucharenc 

Bibliographie indicative :

La Littérature française. Dynamique et histoire, tome II, Jean-Yves Tadié (dir.), Gallimard, coll. « Folio Essais », 2007.

Yves Reuter, L’Analyse du récit, Armand Colin, Coll. « 128 ».

Œuvre complète : Blaise Cendrars, L’Or, 1925 (édition au choix).

Contact(s)
> Myriam Boucharenc

Responsable pédagogique

mboucharenc@parisnanterre.fr
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Signes, langages et société
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme équivalent

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L1SL01P

Présentation

Partie Sémiologie : L'objet de ce cours est de s'intéresser non seulement aux langues, aux signes linguistiques et à l'activité de 

parole, mais à toutes les formes de langage, à toutes sortes de signes et aux diverses modalités de la communication. Nous 

vivons dans un univers de signes, où tout peut être considéré comme signe (tel habit, tel arbre, telle couleur, etc.) si tant est que 

l'on s'attache à interpréter sa présence dans telle ou telle situation. Il est possible d'attacher un langage à tous les êtres vivants, 

dès lors que quelque chose dans leur comportement peut être relié à de l'expression volontaire, à une signification et à une 

forme de codification. La communication est un mode de relation entre les individus, qui ne se réduit pas à de la transmission 

d'information, dont les mécanismes sont complexes et qui régule toutes les relations intersubjectives.

« Langages Sociétés humaines » : Certaines sciences dites connexes se consacrent plus spécifiquement à une approche du 

langage associant les sciences du langage à une autre science humaine, notamment la sociologie (sociolinguistique), l'ethnologie 

(ethnolinguistique), la psychologie (psycholinguistique).

Objectifs

Initiation à la diversité des problématiques linguistiques

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation terminale (1 seule note) : …

Epreuve sur table (durée maximum 1h) : QCM.

 

* Régime dérogatoire session 1 : ….

Epreuve sur table (durée maximum 1h) : QCM.
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* Session 2 dite de rattrapage : …

Epreuve sur table (1h).

Pré-requis nécessaires

Aucun

Compétences visées

Distanciation vis-à-vis des pratiques linguistiques et des représentations collectives.

Bibliographie

Benveniste E., Problèmes de linguistique générale. Tome 1, en particulier chap. 5, Gallimard, 1966.

Eco U., le Signe. Histoire et analyse d'un concept. Livre de poche, 1988.

Jakobson R., Essais de linguistique générale. Tome 1, en particulier chap. 5, Minuit, 1963.

Malmberg B., le Langage, signe de l'humain. Picard, 1979.

Saussure F. de, Cours de linguistique générale. 1916, Payot, 1986.

-Arrivé M., Gadet F., Galmiche M., La grammaire d'aujourd'hui, guide alphabétique de linguistique française, Flammarion, 1986.

-Ducrot O., Schaeffer J.M., Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Seuil, 1995.

-Siouffi, G. & D. Van Raemdonck, 1999, 100 fiches pour comprendre la linguistique, Paris, Bréal.

Contact(s)
> Christine Pauleau-delautre

Responsable pédagogique

cpauleau@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 linguisiques

· Anglais LANSAD

· Anglais B1

· Anglais B2

· Anglais C1

· Allemand LANSAD

· Allemand A1

· Allemand A2

· Allemand B1

· Allemand B2

· Allemand C1

· Arabe LANSAD

· Arabe A1

· Arabe A2

· Arabe B1

· Arabe B2

· Espagnol LANSAD

· Espagnol A2

· Espagnol B1

· Espagnol B2

· Espagnol C1

· Italien LANSAD

· Italien A1

· Italien A2

· Italien B1

· Italien B2

· Italien C1

· Portugais LANSAD

· Portugais A1

· Portugais A2

· Portugais B1

· Portugais B2

· Russe LANSAD

· Russe A1

· Russe A2
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· Russe B1

· Chinois LANSAD

· Chinois A1

· Chinois A2

· Chinois B1

· Chinois B2
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UE Compétences linguisiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Anglais LANSAD

· Anglais B1

· Anglais B2

· Anglais C1

· Allemand LANSAD

· Allemand A1

· Allemand A2

· Allemand B1

· Allemand B2

· Allemand C1

· Arabe LANSAD

· Arabe A1

· Arabe A2

· Arabe B1

· Arabe B2

· Espagnol LANSAD

· Espagnol A2

· Espagnol B1

· Espagnol B2

· Espagnol C1

· Italien LANSAD

· Italien A1

· Italien A2

· Italien B1

· Italien B2

· Italien C1

· Portugais LANSAD

· Portugais A1

· Portugais A2

· Portugais B1

· Portugais B2

· Russe LANSAD

· Russe A1

· Russe A2
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· Russe B1

· Chinois LANSAD

· Chinois A1

· Chinois A2

· Chinois B1

· Chinois B2
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Anglais LANSAD
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

· Anglais B2

· Anglais C1
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Anglais B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1LAB1P

Présentation

Le contenu du cours porte sur la communication en anglais, plus particulièrement dans un contexte universitaire et lors de 

voyages à l’étranger.

L’accent sera mis :

- en ligne, sur la compréhension de l’oral et de l’écrit ainsi que la révision des formes grammaticales et la mémorisation du 

lexique

- en présentiel sur les compétences de réception à l’écrit et à l’oral et sur l’interaction orale par le biais d’activités de mises en 

situation 

Les étudiants travailleront la compréhension à partir de documents écrits (articles, pages de sites web, annonces, publicités) ou 

oraux (témoignages, interviews, journaux télévisés) pour mener à bien diverses tâches. 

Les compétences de production pourront également être abordées.

A l’issue de ce cours, les étudiants devraient être capables de :

mobiliser des méthodes qui leur permettent de se préparer et de s’entrainer de manière autonome,

mobiliser le lexique et les notions de grammaire nécessaires pour comprendre des documents en lien avec les thèmes abordés,

utiliser les stratégies nécessaires à la compréhension de textes ou de documents audio : émettre des hypothèses, repérer le 

connu dans un document, inférer le sens de ce qui est inconnu, 

justifier des réponses en s’appuyant sur un document,

récapituler le sens du document,

et d’une manière générale, réinvestir le travail fait en cours et à la maison.

Objectifs

Les cours visant l’acquisition du niveau B1 ont pour but de rendre l’étudiant.e indépendant.e dans un certain nombre de situations 

où l’utilisation de l’anglais sera nécessaire. 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 mixte qui se décline de la manière suivante : 12h en présentiel et 6h de modules en autoformation en 

ligne.

Les modules en ligne et les cours en présentiel sont conçus pour faciliter la maîtrise du lexique et des structures couramment 

utilisées au niveau B1.
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Évaluation

* L’évaluation en contrôle continu pour les étudiant.e.s inscrit.e.s aux cours en présentiel suppose l’assiduité aux cours. Elle 

repose sur les connaissances et les compétences travaillées pendant le semestre :

- Evaluation au cours du semestre : tests et évaluation orale et/ou écrite (50% de la note)

- Evaluation de fin de semestre orale et/ou écrite (50% de la note)

* L’épreuve du contrôle dérogatoire est destinée exclusivement aux étudiant.e.s qui ne peuvent pas assister aux séances de 

travaux dirigés (pourvu qu’ils ou elles s’inscrivent à l’examen dérogatoire en fournissant les justificatifs demandés). Cette 

épreuve consiste en un examen sur table et/ou d’un devoir à distance d’1h30 (ou de 2h selon le domaine). Les devoirs de 

contrôle dérogatoire comportent une ou des activités en lien avec les thèmes, les points de langue et compétences visées 

pendant le semestre.

* L’examen de rattrapage consiste : en un examen sur table et/ou d’un devoir à distance d’1h30 (ou de 2h selon le domaine). Les 

devoirs de rattrapage comportent une ou des activités en lien avec les thèmes, les points de langue et compétences visées 

pendant le semestre. Aucun document n’est autorisé.
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Anglais B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1LAB2P

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’évaluation en contrôle continu pour les étudiants inscrits aux cours en présentiel suppose l’assiduité aux cours. Elle 

repose sur le travail effectué pendant le semestre et prend la forme d’évaluations écrite et/ou orale des connaissances et 

compétences travaillées en cours. Ces évaluations sont réparties dans le semestre selon la progression logique du cours.

* L’épreuve du contrôle dérogatoire est destinée exclusivement aux étudiant.e.s qui ne peuvent pas assister aux séances de 

travaux dirigés (pourvu qu’ils ou elles s’inscrivent à l’examen dérogatoire en fournissant les justificatifs demandés). Cette 

épreuve consiste en un examen sur table ou d’un devoir à distance d’1h30 (ou de 2h selon le domaine).

Les devoirs de contrôle dérogatoire comportent une ou des activités en lien avec les thèmes, les points de langue et 

compétences visées pendant le semestre.

* L’examen de rattrapage consiste en un examen sur table ou d’un devoir à distance d’1h30 (ou de 2h selon le domaine).

Les devoirs de rattrapage comportent une ou des activités en lien avec les thèmes, les points de langue et compétences 

visées pendant le semestre.

Aucun document n’est autorisé.
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Anglais C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1LAC1P

Objectifs

A l’issue de ces deux semestres, l’étudiant.e sera en mesure de : 

Compréhension de l’écrit et de l’oral : 

- lire des textes et écouter des documents audio longs et complexes, notamment des articles ou des émissions spécialisés

- savoir repérer les informations importantes dans ce type de documents

- selon la nature des textes, comprendre, au-delà des idées essentielles explicites, nuances et indications implicites, prendre des 

distances pour déceler les non-dits, les silences, lire entre les lignes

- mettre en relation différents documents et repérer les points de convergence et de divergence

Expression et interaction orales : 

- produire un discours clair et bien structure# sur un sujet complexe, (de#veloppant et confirmant ses points de vue assez 

longuement a# l’aide de points secondaires, de justifications et d’exemples pertinents.

-  ge#rer les objections convenablement, y re#pondant avec spontane#ite# et presque sans effort.) 

 

Expression écrite : 

- produire un texte clair et bien structuré, en hiérarchisant les informations et en ménageant une progression en soulignant les 

points pertinents les plus saillants et en confirmant un point de vue de manie#re e#labore#e par l’inte#gration d’arguments 

secondaires, de justifications et d’exemples pertinents pour parvenir a# une conclusion approprie#e.

- savoir développer son point de vue et mettre en exergue les points jugés importants

- mettre en relation les idées exprimées dans des documents différents : retrouver les échos, mettre en évidence les articulations 

(opposition, contraste, parallélisme etc.), identifier les points de vue 

Les cours visent l’acquisition du niveau C1 du domaine « arts, lettres, langues » 

Évaluation

* L’évaluation en contrôle continu pour les étudiants inscrits aux cours en présentiel suppose l’assiduité aux cours. Elle repose 

sur le travail effectué pendant le semestre et prend la forme d’évaluations tout au long du semestre dont au moins 2 devoirs ou 

projet à réaliser seul ou en groupe (50% pour chaque devoir, si 2 devoirs) 
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* L’épreuve du contrôle dérogatoire est destinée exclusivement aux étudiants qui ne peuvent pas assister aux séances de 

travaux dirigés (pourvu qu’ils s’inscrivent à l’examen terminal en fournissant les justificatifs demandés).

Les devoirs du contrôle dérogatoire comportent une ou des activités en lien avec les thèmes, les points de langue et 

compétences visées pendant le semestre.

Cette épreuve consiste en un examen écrit d’1h30 ou de 2h, selon le domaine. 

* L’examen de rattrapage consiste en un examen écrit d’1h30 ou de 2h, selon le domaine. 

Les devoirs de rattrapage comportent une ou des activités en lien avec les thèmes, les points de langue et compétences 

visées pendant le semestre.

Pré-requis nécessaires

Maitrise du niveau B2 et/ou validation du cours visant l’acquisition du niveau B2.
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Allemand LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Allemand A1

· Allemand A2

· Allemand B1

· Allemand B2

· Allemand C1

Validé en CFVU le 19/09/2022 à 17:00 Page 41 / 517



Allemand A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KDA1P

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

Les cours visant l’acquisition du niveau A1 sont ouverts aux grands débutants. Les étudiant.e.s apprendront à : 

- se présenter

- parler de soi-même et poser des questions sur les autres

- indiquer adresses, villes, pays d’origine / d’habitation et langues parlées

- indiquer à quelqu’un comment s’orienter et se déplacer

- décrire une journée/ son quotidien

- donner des chiffres, la date et l’heure, des quantités…

- utiliser des formules de politesse

- donner ses préférences

- parler de ses études, des loisirs (musique…)

- communiquer au restaurant/supermarché

- mentionner le temps qu’il fait 

(à titre indicatif, les contenus pouvant varier selon les enseignant.e.s)

Évaluation

* Contrôle continu : évaluation tout le long du semestre au moyen de mini tests, d’oraux, d’exposés et d’épreuves écrites

* Contrôle dérogatoire terminal : un écrit de 1h30

* Session de rattrapage : écrit d’1h30
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Allemand A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KDA2P

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

Les cours visant l’acquisition du niveau A2 constituent la suite des cours A1 pour les étudiant.e.s en présentiel. 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 continu : évaluation tout le long du semestre au moyen de mini tests, d’oraux, d’exposés et d’épreuves écrites

* Contrôle dérogatoire terminal : un écrit de 1h30

* Session de rattrapage : écrit d’1h30
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Allemand B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KDB1P

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 continu pour les étudiant.e.s inscrit.e.s aux cours en présentiel : deux séances sont consacrées chaque semestre à un 

partiel qui porte généralement sur les notions abordées dans deux des quatre chapitres étudiés. 

* Contrôle dérogatoire terminal : un écrit de 1h30

* Session de rattrapage : écrit d’1h30
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Allemand B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KDB2P

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
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* Contrôle continu pour les étudiant.e.s inscrit.e.s aux cours en présentiel : évaluation tout le long du semestre : un exposé et 

des épreuves écrites (grammaire, production écrite)

* Contrôle dérogatoire : un écrit de 1h30

* Session de rattrapage : écrit d’1h30

Les étudiant.e.s inscrit.e.s dans le cadre de l’enseignement à distance sont évalué.e.s lors du contrôle dérogatoire terminal.

Bibliographie

Sitographie :

Deutsche Welle: Nachrichten für Anfänger, actualités présentées lentement en allemand

Ressources pédagogiques

Textes vidéo et audio, extraits de textes littéraires, articles de presse, commentaires...
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Allemand C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KDC1P

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 continu pour les étudiant.e.s inscrit.e.s aux cours en présentiel : évaluation tout le long du semestre au moyen de 

mini tests, d’oraux, d’exposés et d’épreuves écrites

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

Les étudiant.e.s inscrit.e.s dans le cadre de l’enseignement à distance sont évalués lors du contrôle dérogatoire terminal.
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Arabe LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Arabe A1

· Arabe A2

· Arabe B1

· Arabe B2
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Arabe A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KBA1P

Présentation

Contenus / programme :

- L’alphabet : système graphique et phonétique

- Les pronoms personnels (pluriel, singulier, duel) 

- Les pronoms affixes

- Les pronoms démonstratifs

- Les pronoms interrogatifs

- Conjugaison des verbes : accompli (passé) et inaccompli (présent-futur)

- La phrase verbale : négation et affirmation

- Notions de la dérivation verbale

Objectifs

- S’identifier et identifier les autres -  environnement familial et professionnel

- Faire les courses

- Parler de la vie quotidienne

- Parler du temps

- Parler de ses loisirs

Évaluation

* Contrôle continu : 

-1 test oral

-1 test écrit

* Contrôle dérogatoire : une épreuve écrite de 1h30.

* Session de rattrapage : une épreuve écrite de 1h30.
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Arabe A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KBA2P

Présentation

Contenus / programme :

- Les formes verbales dérivées des verbes réguliers

- Les modes verbaux

- L’inaccompli apocopé

- L’impératif : forme affirmative et négative

- Quelques verbes irréguliers : liste fournie en cours

- Le participe actif, passif et le nom d’action

Objectifs

- Parler du temps (heures, jours, mois)

- Gérer des situations de la vie quotidienne : marché, agence de voyage, hôtel, rendez-vous médical, hôpital, etc.

- Rechercher, gérer un logement : annonces immobilières, bail, contrats, factures, déménagement, abonnements, etc.

Évaluation

* Contrôle continu :     

- 1 test oral

- 1 test écrit

* Contrôle dérogatoire terminal : une épreuve écrite de 1h30.

* Session de rattrapage : une épreuve écrite de 1h30.
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Arabe B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KBB1P

Présentation

Contenus / programme :

- Passif de la forme I

- Passif des formes dérivées 

- Passif des verbes irréguliers

- Élatif : comparatif 

- Élatif : superlatif 

-  Énumération de 01 à 20

-  Dizaines

-  Conditionnel I 

Objectifs

- Savoir communiquer dans les situations courantes de la vie quotidienne, en expliquant sa position ; acceptation et refus. 

- Pouvoir s'inscrire à l'université, décrire son parcours et exprimer ses désirs. 

- Savoir expliquer un événement ou une situation au poste de police, à l'hôpital. 

- Exprimer sa position géographique et donner un point de vue simple, politique ou religieux sur les réseaux sociaux. 

Évaluation

* Contrôle continu :      

- 1 test oral

- 1 test écrit

* Contrôle dérogatoire terminal : une épreuve écrite de 1h30.

* Session de rattrapage : une épreuve écrite de 1h30.
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Arabe B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KBB2P

Présentation

Contenus / programme : 

- Les styles littéraires : Narratif/descriptif/Métaphore et parabole

- Compréhension de textes choisis (littérature moderne)

- Textes adaptés au cinéma arabe.

- Théâtre arabe expérimental.

- Commentaire de documents audiovisuels. 

- Lexique économique et politique de l’arabe moderne.

- Grammaire avancée de l’arabe classique.

Objectifs

- Savoir résumer et expliquer un texte littéraire ou journalistique.

- Savoir en traduire des extraits.

- Connaître et comprendre des thématiques socioculturelles contemporaines du monde arabe 

Évaluation

* Contrôle continu : 

Partiel 1h30 

Devoir de lecture d’œuvre rédigé en arabe 

* Contrôle dérogatoire terminal : une épreuve écrite de 1h30

* Session de rattrapage : une épreuve écrite de 1h30.
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Espagnol LANSAD
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

· Espagnol B1

· Espagnol B2

· Espagnol C1
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Espagnol A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KEA2P

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 continu : 

1 devoir écrit (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

1 note orale facultative (productions orales évaluées au cours du semestre)

1 devoir sur table (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

* Contrôle dérogatoire terminal : pendant la session d’examen (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
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KEB1P

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 continu : 

1 devoir écrit (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

1 note orale facultative (productions orales évaluées au cours du semestre)

1 devoir sur table (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

* Contrôle dérogatoire terminal : pendant la session d’examen (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
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KEB2P

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 continu : 
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1 devoir écrit (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

1 note orale facultative (productions orales évaluées au cours du semestre)

1 devoir sur table (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

* Contrôle dérogatoire terminal : pendant la session d’examen (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
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KEC1P

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 continu : 

1 devoir écrit (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

1 note orale facultative (productions orales évaluées au cours du semestre)

1 devoir sur table (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

* Contrôle dérogatoire terminal : pendant la session d’examen (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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Italien LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Italien A1

· Italien A2

· Italien B1

· Italien B2

· Italien C1
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Italien A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KIA1P

Objectifs

Le cours vise à apprendre à communiquer aux étudiants avec confiance, sans négliger les aspects grammaticaux, lexicaux et 

culturels, suivant les indications du CECRL. 

Objectifs de communication 

- Se présenter et parler de soi

- Interagir dans un contexte familier 

- Demander des infos comme par exemple le prix ou l’heure 

- Compléter des formulaires simples avec des données personnelles 

- Parler de ses habitudes et de sa routine

- Parler de plusieurs aspects de son milieu d’étude ou de travail 

- Interagir dans un restaurant ou dans un café 

- Acheter des produits alimentaires 

- Exprimer son accord et ses goûts 

- Comprendre des instructions et les donner 

Objectifs linguistiques

- les pronoms personnels 

- l’indicatif présent des verbes réguliers et irréguliers et des auxiliaires 

- l’accord des noms et des adjectifs

- les articles définis et indéfinis

- les prépositions et les articles contractés

- la négation

- les verbes pronominaux

- les possessifs

- l’impératif

- le présent de l’indicatif des verbes modaux 

Évaluation
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* Contrôle continu : 

 Deux tests oraux ou écrits. Les devoirs écrits se composent des activités de comprehension des textes à lire ou audio à 

écouter, d’analyse des structures de la langue et de production écrite (durée de l’épreuve 1h30).

* Examen dérogatoire et session de rattrapage : 

 Un devoir sur table du même type que pour le contrôle continu (Durée de l'épreuve: 1h30)

Compétences visées

- Reconnaître et comprendre des mots familiers et des expressions très simples qui se réfèrent à lui-même, à ses proches et à 

son environnement ;

- Interagir de manière simple si l'interlocuteur est disposé à répéter ou à reformuler le discours plus lentement 

- Poser et à répondre à des questions simples sur des sujets familiers ou à propos des besoins immédiats 

- Utiliser des expressions et des phrases simples pour décrire l'endroit où il vit et les gens qu'il connaît 

- Ecrire un texte court et informel

- Remplir des formulaires avec des données personnelles...

Ressources pédagogiques

Piantoni M., Bozzone Costa R., Ghezzi C., Nuovo Contatto A1 – Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, édition avec les 

exercices, Loescher Editore.
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Italien A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KIA2P

Objectifs

Par ce cours l’étudiant apprend les compétences prévues dans le niveau A2 du CECRL. Le niveau A2 est défini comme le niveau 

de survie et avec son acquisition, l’apprentissage des compétences de base ou élémentaire en langue italienne est complété.

Objectifs de communication

Le cours vise à l’apprentissage du niveau A2 du CECRL, qui prévoit les objectifs suivants :

- Maîtriser les différentes formes pour se présenter et parler de lui-même dans un contexte informel et formel 

- Demander et donner des informations 

- Effectuer des achats 

- Raconter un événement ou des expériences passés 

- Parler de la météo 

- Décrire des objets 

- Interagir dans un contexte formel ou informel même au téléphone

- Décrire les personnes qui l’entourent et parler des leurs relations 

- Interagir d’une façon appropriée au contexte avec les autres 

- Décrire des lieux 

- Parler des activités concernant le domaine du travail ou d’étude 

- Décrire des situations passées et son état d’âme 

- Faire des prévisions et formuler des hypothèses sur des situations à venir

- Parler de sa santé 

- Donner et comprendre des conseils.

Objectifs linguistiques

- le passé composé

- les adverbes et les expressions de temps au passé composé

- les pronoms COD et COI

- l’accord du participe passé avec les pronoms

- la forme progressive

- l’impératif avec les pronoms

- le comparatif et le superlatif

- l’imparfait des verbes réguliers et irréguliers
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- le futur des verbes réguliers et irréguliers

- les pronoms indéfinis

Évaluation

* Contrôle continu : 

Deux tests oraux ou écrits. Les devoirs écrits se composent des activités de compréhension des textes à lire ou audio à écouter, 

d’analyse des structures de la langue et de production écrite (durée de l’épreuve 1h30).

* Examen dérogatoire et session de rattrapage : 

Un devoir sur table du même type que pour le contrôle continu (Durée de l'épreuve: 1h30)

Compétences visées

- Comprendre les mots et les expressions très fréquemment utilisés liés à ce qui le concerne directement et à sa vie quotidienne

- Saisir l'essentiel de messages et d'annonces courts et clairs

- Trouver des informations spécifiques et prévisibles dans les documents d'utilisation quotidienne, tels que les publicités, les 

programmes, les menus et les horaires

- Comprendre des lettres personnelles simples et courtes et peut les écrire

- Interagir sur des sujets et activités communs 

- Décrire en termes simples sa famille et les autres personnes, ses conditions de vie, sa carrière scolaire et son travail

- Rédiger des notes simples et des messages courts sur des sujets liés aux besoins immédiats.

Ressources pédagogiques

Piantoni M., Bozzone Costa R., Ghezzi C., Nuovo Contatto A2 – Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, édition avec les 

exercices, Loescher Editore
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Italien B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KIB1P

Objectifs

« Approfondir son italien 1 – B1 » vise à l’apprentissage des compétences et des outils langagiers pour communiquer d’une façon 

plutôt autonome selon les indications du CECRL. L’expression de ses opinions et connaissances, de ses idées et perceptions 

est le cœur du parcours de formation suivi par l’étudiant. Voilà pourquoi à côté des situations communicatives, l’étudiant met en 

place plusieurs activités portant sur l’actualité et la culture italiennes.

Objectifs de communication

- Exprimer ses goûts et son accord ;

- Raconter des événements et des habitudes qui concerne le passé ;

- Décrire la personnalité de personnes connues ;

- Interagir en exprimant sentiments et émotions ;

- Comprendre des textes mixtes (avec des images ou graphiques) sur des sujets d’actualité et humoristiques ;

- Décrire des lieux en parlant aussi des traditions et de la gastronomie ;

- Formuler des hypothèses qui concernent le présent.

- Exprimer ses opinions sur l’actualité ;

- Exprimer sa pensée sur le domaine de l’art ou de l’histoire ;

- Parler de ses passions ;

- Convaincre les autres et les amener vers ses positions ;

- Exprimer son accord ou désaccords ;

- Composer un texte articulé pour exprimer ses opinions, sentiments et avis ;

- Interagir sur le thème du travail et exprimer ses évaluations à ce propos ;

- Interagir oralement ou par écrit au cas de réclamation ou d’abus dans un contexte formel.

 

Objectifs linguistiques

- l’opposition entre passé composé et imparfait

- le plus-que-parfait 

- la particule adverbiale CI

- la forme passive 

- les conjonctions et les connecteurs logiques

- le conditionnel 
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- les démonstratifs

- le subjonctif présent 

- les pronoms relatifs

- les pronoms groupés

Évaluation

* Contrôle continu : 

 Deux tests oraux ou écrits. Les devoirs écrits se composent des activités de compréhension des textes à lire ou audio à 

écouter, d’analyse des structures de la langue et de production écrite (durée de l’épreuve 1h30).

* Examen dérogatoire et session de rattrapage : 

 Un devoir sur table du même type que pour le contrôle continu (Durée de l'épreuve: 1h30)

Compétences visées

- Comprendre les principaux éléments d'un discours clairement formulé dans un langage standard sur des sujets familiers qu'il 

aborde fréquemment au travail, à l'université et pendant son temps libre

- Comprendre l'essentiel de nombreuses émissions de radio et de télévision sur des sujets d'actualité ou des sujets d'intérêt 

personnel ou professionnel, à condition que le discours soit relativement lent et clair

- Comprendre des textes écrits principalement dans la langue de tous les jours et liés à son domaine de travail ou d’étude

- Comprendre la description des événements, sentiments et désirs contenus dans les lettres personnelles

- Faire face à de nombreuses situations qui peuvent survenir dans la vie quotidienne

- Participer sans être préparé, à des conversations sur des questions familiales, des intérêts personnels ou concernant la vie 

quotidienne

- Décrire, en reliant des expressions, des expériences et des événements simples, ses aspirations, ses espoirs et ses ambitions

- Motiver et expliquer brièvement des opinions et des intentions

- Raconter l'intrigue d'un livre ou d'un film, en indiquant ses points forts et en décrivant ses impressions

- Rédiger des textes simples et cohérents sur des sujets connus et de son intérêt

- Écrire des lettres personnelles exposant des expériences et des impressions.

Ressources pédagogiques

Ghezzi. L., Piantoni M., Bozzone Costa R., Nuovo Contatto B1 – Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, version avec les 

exercices, Loescher Editore
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Italien B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KIB2P

Objectifs

« Approfondir son italien 2 – B2 » vise à l’apprentissage des compétences et des outils langagiers pour communiquer d’une 

façon tout à fait autonome. L’expression de ses opinions et connaissances, de ses idées et perceptions est le cœur du parcours 

de formation suivi par l’étudiant. Voilà pourquoi à côté des situations communicatives, l’étudiant est exposé à plusieurs activités 

portant sur l’actualité et la culture italiennes, dont le but est de déclencher un débat multiculturel et de permettre une interaction 

complète et bien structurée en langue italienne avec des locuteurs natifs.

Objectifs de communication

- Comprendre un article et présenter son contenu 

- Comprendre une émission télévisée ou à la radio 

- Analyser des aspects de l’identité culturelle italienne 

- Connaître le territoire du pays et ses atouts 

- Interagir pour trouver une solution à des problèmes 

- Comprendre des conversations entre des locuteurs natifs et interagir avec eux sur des problèmes quotidiens comme le tri, la 

soutenabilité en économie et les changements du climat 

- Formuler des règles et exprimer des obligations 

- Interagir avec des locuteurs natifs sur des thématiques d’actualité comme les relations parentales, la migration et le welfare

- Repérer les informations dans un texte de langue de spécialité et en reporter le contenu 

- Comprendre et rédiger des textes argumentatifs en supporter son avis 

- Préparer des questionnaires ou des sondages sur des sujets d’actualité ou culturels 

- Repérer des informations sur le patrimoine Unesco en Italie. Préparer ensuite un exposé sur cette thématique 

- Exprimer des hypothèses et connaître les préférences des italiens dans les achats, dans le domaine culturel 

- Être conscients des coutumes et traditions italiennes.

Objectifs linguistiques

- les mots dérivés 

- le passé simple et les différents temps du passé 

- le subjonctif imparfait, passé et plus-que-parfait

- la concordance des temps

- l’expression de l’hypothèse

- les interrogatives indirectes

Validé en CFVU le 19/09/2022 à 17:00 Page 68 / 517



- le discours rapporté 

Évaluation

* Contrôle continu : 

Deux tests oraux ou écrits. Les devoirs écrits se composent des activités de compréhension des textes à lire ou audio à écouter, 

d’analyse des structures de la langue et de production écrite (durée de l’épreuve 1h30).

* Examen dérogatoire et session de rattrapage : 

Un devoir sur table du même type que pour le contrôle continu (Durée de l'épreuve: 1h30)

Compétences visées

- Comprendre des discours d'une certaine ampleur et complexité

- Comprendre la plupart des émissions de télévision et de radio qui concernent l'actualité

- Suivre la plupart des films en langue standard

- Comprendre des textes de divers types dans lesquels l'auteur prend position et exprime un point de vue spécifique

- Comprendre un texte narratif contemporain d'une certaine longueur

- Communiquer et interagit spontanément avec des locuteurs natifs

- Participer activement à une discussion en exposant et en soutenant ses opinions

- S'exprimer d’une façon efficace sur un large éventail de sujets qui l'intéressent

- Exprimer une opinion sur un sujet, en indiquant les avantages et les inconvénients des différentes options

- Écrire des textes complexes sur des sujets culturels, sociaux et d’actualité

- Rédiger de brefs rapports, motivant ses choix

- Écrire des lettres soulignant sa perception des événements et des expériences.

Ressources pédagogiques

Piantoni M., Bozzone Costa R., Ghezzi C., Nuovo Contatto B2 – Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, édition avec les 

exercices, Loescher Editore
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Italien C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KIC1P

Objectifs

Le cours s’adresse aux étudiants qui s’expriment d’une façon tout à fait autonome en langue italienne et qui souhaitent pratiquer 

cette langue abordant des sujets d’actualité et culture.

Le cours offre donc l’opportunité de se confronter avec les aspects pragmatiques et sociaux de la communication qui marquent 

d’habitude la différence entre les locuteurs étrangers et les natifs. Du point de vue grammatical, il s’agira d’approfondir des 

contenus déjà abordés dans les niveaux précédents.

Objectifs de communication

- Lire des textes de fiction contemporaine et saisir toute intention comique ou satirique

- Obtenir des informations d'une communication bureaucratique

- Identifier les informations saillantes et secondaires contenues dans un article de journal

- Suivre une conférence

- Suivre un film en langue originelle et rédiger un commentaire en le comparant avec d’autres films italiens sur le même sujet 

- Rédiger un texte pour exprimer ses opinions sur un sujet de politique, d'économie ou de société

- Rédiger un commentaire sur un blog en se basant sur plusieurs sources

- Participer à une discussion en supportant ses conclusions et en répondant aux questions de clarification ;

- Comprendre la signification de certaines expressions de la langue quotidienne ou régionale

- Lire des classiques de la littérature italienne

- Obtenir des informations d'une communication bureaucratique

- Identifier les informations saillantes et secondaires contenues dans un article de journal

- Suivre un débat entre plusieurs personnes, à la radio ou à la télévision, en identifiant les différentes opinions et attitudes

- Suivre une représentation théâtrale, en saisissant toutes les allusions ou références aux événements actuels ou du passé

- Arbitrer dans un différend entre amis, exprimant la participation émotionnelle

- Rédiger un texte pour exprimer ses opinions sur un sujet de politique, d'économie ou de société

- Participer à une discussion en supportant ses conclusions et en répondant aux questions de clarification 

- Comprendre la gestualité et la maîtriser avec l’intonation pour accompagner ses opinions d’une participation émotionnelle.

Objectifs linguistiques 

- Passé simple

- Approfondissement des adjectifs et pronoms indéfinis

- Concordance des temps
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- Pronoms relatifs doubles et ceux qui indiquent la possession 

- Approfondissement des pronoms groupés et particules NE et CI

- Verbes idiomatiques

- Approfondissement des formes verbales indéfinies

- Enclises des formes verbales indéfinies

- Approfondissement des prépositions

- Positions des adjectifs et des adverbes

- Formes impersonnelles

- Approfondissement des verbes pronominaux

- Formes passives et le pronom SI

- Formation des adjectifs, des noms et des adverbes

- Approfondissement des connecteurs logiques

- Constructions syntaxiques

- Aspects de la ponctuation

Évaluation

* Contrôle continu : 

Deux tests oraux ou écrits. Les devoirs écrits se composent des activités de comprehension des textes à lire ou audio à écouter, 

d’analyse des structures de la langue et de production écrite (durée de l’épreuve 1h30).

* Examen dérogatoire et session de rattrapage : 

Un devoir sur table du même type que pour le contrôle continu (Durée de l'épreuve: 1h30)

Compétences visées

- Fournir des descriptions et des expositions claires et précises de sujets complexes, en les intégrant à des connaissances et à 

des considérations personnelles

- Écrire des textes clairs et bien structurés sur des sujets complexes, motivant son point de vue et le soutenant par des exemples 

pertinents

- Participer activement à une large discussion sur des sujets abstraits et complexes sans rapport avec son secteur, bien qu'il doive 

être confirmé en détail, surtout s'il n'est pas familier avec la variété linguistique

- Reconnaître de nombreuses expressions idiomatiques et familières et gérer les changements de registre

- Être capable de faire des déductions en suivant un discours long et logiquement non structuré

- Comprendre des textes longs et complexes même s'ils n'appartiennent pas à son domaine de spécialisation

- S'exprimer avec aisance et maîtrise un large répertoire lexical même s'il recourt aux circonlocutions pour exprimer un concept

- S'adapter au style expressif de son interlocuteur.

Ressources pédagogiques

Bozzone Costa R., Piantoni M., Scaramelli E. e Ghezzi C., Nuovo Contatto C1 – Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, édition 

avec les exercices, Loescher editore
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Portugais LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Portugais A1

· Portugais A2

· Portugais B1

· Portugais B2
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Portugais A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KPA1P

Présentation

Le portugais est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Présent sur les 5 continents, il compte plus de 240 millions de 

locuteurs, ce qui en fait une langue internationale et pluriculturelle.

Ce cours vous permettra de vous initier à la langue portugaise et de découvrir la diversité des cultures de langue portugaise. 

Les cinq compétences langagières seront travaillées avec une méthode progressive et dynamique. 

Objectifs

Ce cours vous permettra d'acquérir ou consolider un niveau A1 en portugais (débutants), aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.

Les cinq compétences langagières et des contenus linguistiques, grammaticaux, phonétiques, lexicaux et culturels seront 

travaillés. Le programme complet sera communiqué par l’enseignante en début d’année. 

Se présenter, parler de soi et des autres. Interagir de façon simple dans un contexte familier. Demander des informations simples 

et savoir y répondre. Parler de ses habitudes et de son quotidien. Comprendre des textes courts, dialogues, chansons simples.

Grammaire : Pronom personnel (sujet). Articles définis et indéfinis. Emplois de ser et estar. Pronoms interrogatifs. Prépositions et 

adverbes de localisation dans l'espace et dans le temps. Genre et nombre : masculin et féminin, singulier et pluriel. Le présent de 

l'indicatif : verbes réguliers et quelques irréguliers.

Lexique : La présentation de soi et des autres, la salutation et l’identification. Les nationalités et les professions. Les couleurs. 

Les nombres. Les jours, les mois, les saisons, la date, l'âge. Dire l’heure et exprimer des horaires. Les activités du quotidien et les 

loisirs.

Évaluation

* Contrôle continu :

Les compétences écrites et orales seront évaluées au cours du semestre par le biais de devoirs écrits, de tests de 

compréhension orale, d'exercices de production et interaction orales.

* Contrôle dérogatoire: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.

* Session de rattrapage: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.
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Bibliographie

Une bibliographie complète sera distribuée par l’enseignante en début d’année. 

Bescherelle, Portugais : les verbes, Paris : Hatier, 2008. COIMBRA, Isabel, Gramática Activa 1. Lisboa: Lidel, 2000. OLIVEIRA, Carla 

e Luísa COELHO, Gramática Aplicada: Português para Estrangeiros - Níveis A1, A2, B1, Lisboa, Texto Editores, 2019. SILVA, Marta, 

Português Atual 1 – A1/A2, Lisboa, Lidel – Edições Técnicas, 2011. Valente Pires, Lisa, Cahier d’exercices de portugais – débutants, 

Assimil, 2018. 

Ressources pédagogiques

Brochure distribuée par l’enseignante et supports textuels, iconographiques, audio et vidéo. 

Tavares, Ana, Português XXI – Nível A1. Lisboa: Lidel, 2013.

Lima, Emma Eberlein; Rohrmann, Lutz, Novo Avenida Brasil 1, curso básico de português para estrangeiros. São Paulo: E.P.U., 2014.
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Portugais A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KPA2P

Présentation

Le portugais est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Présent sur les 5 continents, il compte plus de 240 millions de 

locuteurs, ce qui en fait une langue internationale et pluriculturelle.

Ce cours vous permettra de vous initier à la langue portugaise et de découvrir la diversité des cultures de langue portugaise. 

Les cinq compétences langagières seront travaillées avec une méthode progressive et dynamique. 

Objectifs

Ce cours vous permettra d'acquérir ou consolider un niveau A2 en portugais (utilisateur élémentaire), aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.

Les cinq compétences langagières et des contenus linguistiques, grammaticaux, phonétiques, lexicaux et culturels seront 

travaillés. Le programme complet sera communiqué par l’enseignante en début d’année. 

Comprendre des textes et dialogues en situation réelle ou enregistrés, en rapport avec la vie courante, utilisant un vocabulaire et 

des structures grammaticales un peu plus complexes.

Parler de soi et des autres de façon précise et complète ; décrire quelqu’un ou quelque chose de façon nuancée et détaillée. 

Grammaire : Approfondissement et consolidation du Présent de l’indicatif et du Passé Simple de l´Indicatif (verbes réguliers 

et irréguliers). Imparfait de l´Indicatif (Pretérito Imperfeito do Indicativo). Passé immédiat (acabar de + infinitif). Pronoms relatifs 

invariables (que, quem et onde). Pronom personnel (complément d'objet direct et indirect). Degrés du nom et de l´adjectif.

Lexique : Alimentation et restauration. Les achats au marché, au supermarché. Le poids, le prix, la monnaie. Les repas, la 

nourriture. Commander au café, au restaurant. Le goût et les préférences. Exprimer ses goûts et préférences.

Évaluation

* Contrôle continu :

Les compétences écrites et orales seront évaluées au cours du semestre par le biais de devoirs écrits, de tests de 

compréhension orale, d'exercices de production et interaction orales.

* Contrôle dérogatoire: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.

* Session de rattrapage: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.
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Bibliographie

Une bibliographie complète sera distribuée par l’enseignante en début d’année. 

Bescherelle, Portugais : les verbes, Paris : Hatier, 2008. COIMBRA, Isabel, Gramática Activa 1. Lisboa: Lidel, 2000. OLIVEIRA, Carla 

e Luísa COELHO, Gramática Aplicada: Português para Estrangeiros - Níveis A1, A2, B1, Lisboa, Texto Editores, 2019. SILVA, Marta, 

Português Atual 1 – A1/A2, Lisboa, Lidel – Edições Técnicas, 2011. Valente Pires, Lisa, Cahier d’exercices de portugais – débutants, 

Assimil, 2018. 

Ressources pédagogiques

Brochure distribuée par l’enseignante et supports textuels, iconographiques, audio et vidéo. 

Tavares, Ana, Português XXI – Nível A1. Lisboa: Lidel, 2013.

Lima, Emma Eberlein; Rohrmann, Lutz, Novo Avenida Brasil 1, curso básico de português para estrangeiros. São Paulo: E.P.U., 2014.
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Portugais B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KPB1P

Présentation

Le portugais est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Présent sur les 5 continents, il compte plus de 240 millions de 

locuteurs, ce qui en fait une langue internationale et pluriculturelle.

Ce cours vous permettra de vous initier à la langue portugaise et de découvrir la diversité des cultures de langue portugaise. 

Les cinq compétences langagières seront travaillées avec une méthode progressive et dynamique. 

Objectifs

Ce cours vous permettra d’acquérir le niveau B1 (utilisateur indépendant seuil) en portugais en développant les cinq 

compétences langagières du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) : compréhension écrite et orale, 

expression écrite et orale, interaction orale.

Les cinq compétences langagières et des contenus linguistiques, grammaticaux, phonétiques, lexicaux et culturels seront 

travaillés. Le programme complet sera communiqué par l’enseignante en début d’année. 

Savoir-faire et lexique: Comprendre les points essentiels de sujets courants (travail, études, voyages, loisirs…) et être capable de 

les expliquer. S’exprimer et échanger dans des situations du quotidien. Produire un discours simple et cohérent sur des sujets 

familiers et dans ses domaines d’intérêt. Raconter un évènement, une expérience. Exposer ses projets, exprimer une opinion et 

ses préférences.   

Grammaire : Consolidation des temps verbaux de base (présent, prétérit, imparfait de l’indicatif, plus-que-parfait…) pour les 

verbes réguliers et irréguliers. Place du pronom. Normes portugaise et brésilienne. Les pronoms compléments et les règles de 

modification des pronoms o, a, os, as. 

Phonétique : exercices de phonétique et d’expression orale. Savoir différencier les accents des divers pays lusophones. 

Culture : Habitudes et coutumes au Portugal et au Brésil. Rapports historiques. L’émigration. Alberto Santos Dumont, le « père 

de l’aviation ». L'arrivée de Pedro Álvares Cabral au Brésil (1500) et les premiers contacts entre Portugais et Indiens. Quelques 

différences grammaticales et lexicales entre portugais du Portugal et portugais du Brésil.

Évaluation

* Contrôle continu :
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Les compétences écrites et orales seront évaluées au cours du semestre par le biais de devoirs écrits, de tests de 

compréhension orale, d'exercices de production et interaction orales.

* Contrôle dérogatoire: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.

* Session de rattrapage: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.

Bibliographie

Une bibliographie complète sera distribuée par l’enseignante en début d’année. 

Bescherelle, Portugais : les verbes, Paris : Hatier, 2008. COIMBRA, Isabel, Gramática Activa 1. Lisboa: Lidel, 2000. OLIVEIRA, Carla 

e Luísa COELHO, Gramática Aplicada: Português para Estrangeiros - Níveis A1, A2, B1, Lisboa, Texto Editores, 2019. SILVA, Marta, 

Português Atual 1 – A1/A2, Lisboa, Lidel – Edições Técnicas, 2011. Valente Pires, Lisa, Cahier d’exercices de portugais – débutants, 

Assimil, 2018. 

Ressources pédagogiques

Brochure distribuée par l’enseignante et supports textuels, iconographiques, audio et vidéo. 

Tavares, Ana, Português XXI – Nível A1. Lisboa: Lidel, 2013.

Lima, Emma Eberlein; Rohrmann, Lutz, Novo Avenida Brasil 1, curso básico de português para estrangeiros. São Paulo: E.P.U., 2014.
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Portugais B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KPB2P

Présentation

Le portugais est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Présent sur les 5 continents, il compte plus de 240 millions de 

locuteurs, ce qui en fait une langue internationale et pluriculturelle.

Ce cours vous permettra de vous initier à la langue portugaise et de découvrir la diversité des cultures de langue portugaise. 

Les cinq compétences langagières seront travaillées avec une méthode progressive et dynamique. 

Objectifs

Ce cours vous permettra d’acquérir le niveau B2 (utilisateur indépendant avancé) en portugais en développant les cinq 

compétences langagières du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) : compréhension écrite et orale, 

expression écrite et orale, interaction orale.

Les cinq compétences langagières et des contenus linguistiques, grammaticaux, phonétiques, lexicaux et culturels seront 

travaillés. Le programme complet sera communiqué par l’enseignante en début d’année. 

Compréhension orale : Comprendre une intervention de type explicatif, descriptif, argumentatif ou injonctif ; comprendre des 

enregistrements en langue standard, reconnaître les différents points de vue échangés ; suivre une interaction d'une certaine 

longueur sur des sujets complexes voire abstraits.    

Expression orale : Communiquer sur des sujets habituels ; discourir et développer une argumentation avec un certain nombre 

d'articulateurs ; présenter un exposé clair et bien structuré en développant des points de vue et reformuler en précisant sa 

pensée ; intervenir spontanément et avec précision lors de discussions et débats.   

Compréhension écrite : Comprendre des textes longs de type descriptif, explicatif et interprétatif (tous registres) ; identifier 

l’articulation d’un texte relativement complexe ; restituer une synthèse d’un texte long.   

Expression écrite : Rédiger des textes clairs et détaillés sur des sujets variés ; développer divers types d'écrits, correspondance, 

compte rendus argumentés ; structurer sa rédaction ; argumenter ; restituer des informations variées en les reformulant de 

manière claire et organisée.   

Grammaire : Style direct et indirect. Emploi de la proposition infinitive. L'expression des relations logiques : conjonctions, 

prépositions, adverbes. La concordance des temps. Les différentes expressions de l'hypothèse. Temps composés du subjonctif 

(Passé simple, Plus-que-parfait et Futur). 

Lexique relatif aux thèmes suivants : la politique, la société, le commerce, l'information, la communication, l'enseignement, la vie 

intellectuelle et culturelle. Les divers niveaux de langue.   
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Culture: Histoire, spécificités culturelles (gastronomie, musique, etc) actualités (économie, tourisme, etc) de quelques villes de 

langue portugaise  (Coimbra, Lisbonne, Rio de Janeiro, São Paulo)

Phonétique : Systématisation des acquis.

Évaluation

* Contrôle continu :

Les compétences écrites et orales seront évaluées au cours du semestre par le biais de devoirs écrits, de tests de 

compréhension orale, d'exercices de production et interaction orales.

* Contrôle dérogatoire: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.

* Session de rattrapage: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.

Bibliographie

Une bibliographie complète sera distribuée par l’enseignante en début d’année. 

DIAS, Ana Paula, Caderno de Atividades - Falas Português? - Nivel B2, Porto Editora, 2011. KÖCHE, Vanilda Salton, BOFF, Odete 

Maria Benetti e PAVANI, Cinara Ferreira. Prática textual: Atividades de leitura e escrita. Petrópolis: Vozes, 2006. MASCARENHAS, 

Lúcia, Cultura e História de Portugal 2, Porto Editora, 2013. OLIVEIRA, Carla e Luísa COELHO, Gramática Aplicada: Português 

para Estrangeiros - Níveis B2, C1, Lisboa, Texto Editores, 2019. PONCE, Maria Harumi Otuki de (2014). Como está seu português? 

São Paulo: HUB Editorial. ROSA, Leonel Melo, Vamos lá Continuar! Explicações e Exercícios de Gramática e Vocabulário - Níveis 

Intermédio e Avançado, Lisboa, Lidel – Edições Técnicas, 2011.

SENA-LINO, Pedro e Maria João Manso BOLÉO, Cidades do Mar: B2 – Caderno de Atividades, Porto, Porto Editora, 2016. 

VENTURA, Helena e Manuela CASEIRO, Guia Prático de Verbos com Preposição, 3ª edição atualizada e aumentada, Lisboa, Lidel 

– Edições Técnicas, 2011.

Ressources pédagogiques

Brochure distribuée par l’enseignante et supports textuels, iconographiques, audio et vidéo. 

SENA-LINO, Pedro e Maria João Manso BOLÉO, Cidades do Mar: B2, Porto, Porto Editora, 2016.

Validé en CFVU le 19/09/2022 à 17:00 Page 80 / 517



Russe LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Russe A1

· Russe A2

· Russe B1
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Russe A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KRA1P

Présentation

Présentation générale des cours :

I- Situer le russe dans le monde actuel

Langue fascinante, à l’écriture originale, à la sonorité éclatante et mélodieuse, le russe est l’une des langues les plus importantes 

du monde moderne par le nombre des personnes qui le parlent, par la richesse des œuvres culturelles littéraires, scientifiques, 

techniques produites dans cette langue ; en raison aussi de l’immense potentiel économique du vaste territoire habité par les 

Russes.

Même si la Russie actuelle englobe de nombreuses régions où des langues locales sont en usage, le russe y est connu et 

couramment utilisé.

En dehors des frontières de la Fédération de Russie, les pays de la Communauté d’Etats Indépendants constituée après le 

démembrement de l’Union Soviétique, et les pays dits de « l’Etranger proche » (comme les pays baltes ou la Transcaucasie) ont 

certes leurs langues officielles propres. Or, la majorité de la population de ces nouveaux Etats n’a pas oublié le russe qui était 

jusqu’à une époque toute récente la principale langue commune, souvent employée même dans l’usage quotidien.

On peut estimer à plus de 200 millions le nombre des personnes pour qui le russe est familier et son usage est spontané. C’est 

environ trois fois le nombre des francophones.

II- Aborder l’étude de la langue russe : objectifs du cours

Au terme de votre apprentissage, vous devrez maîtriser un vocabulaire de base de 2000 mots environ, ainsi que connaître 

l’essentiel de la grammaire russe, notamment la déclinaison des substantifs, adjectifs et pronoms au singulier et pluriel, la 

conjugaison des verbes aux trois temps (présent, passé, futur), le système de l’aspect verbal, les principes de l’organisation de la 

phrase.

Le cours A1 s’adresse aux vrais débutants.

Le cours A2 s'adresse aux étudiants qui ont déjà commencé l’étude du russe et veulent revoir, consolider, compléter et remettre 

en ordre les connaissances acquises. 

Quant aux étudiants qui ont suivi un enseignement de russe au collège ou au lycée, ils pourront accéder aux cours B1 pour 

synthétiser leurs connaissances et les mettre en pratique. 

III- Travailler régulièrement et procéder avec ordre

1) Si l’on veut s’initier à une langue étrangère, il faut comprendre l’organisation de cette langue, sa logique profonde. Nous vous 

proposons une initiation réflexive au russe, ce qui veut dire que l’étude du russe doit s’accompagner d’une réflexion sur les faits 
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lexicaux et grammaticaux appris. Il faut que l’intelligence soutienne constamment l’effort nécessaire de la mémoire, et qu’elle 

guide la pratique. Il est plus facile de retenir et de mettre en pratique ce qu’on a bien compris. 

2) La langue russe est assez différente du français. Il faut donc s’attendre à quelque dépaysement. Mais la difficulté du russe 

ne doit pas être exagérée. Nous nous efforçons de présenter les traits originaux du russe de telle façon qu’ils soient facilement 

accessibles, en procédant notamment

à la comparaison avec le français, langue maternelle de la plupart des étudiants, et avec certaines autres langues occidentales 

plus ou moins bien connues, en vue de montrer quelques analogies éclairantes et stimulantes ;

par la mise en lumière d’une logique profonde, « cachée », qui est celle du russe dans le fonctionnement de tel ou tel fait de 

langue.

3)  Pour maîtriser les bases d’une langue comme le russe, il faut s’exercer un peu tous les jours, progressivement et 

régulièrement. Ne pas se décourager en cas de difficulté, recommencer les exercices, patiemment, avec ténacité. 

4) Sans entraînement, les mots et la grammaire qu’on a appris sont plus encombrants qu’utiles. Avec peu de connaissances bien 

choisies et bien assimilées on peut dire beaucoup de choses en russe et comprendre des textes simples en russe si l’on s’est 

exercé peu à peu à tirer tout le parti possible de ce qu’on sait. Il vaut mieux se contenter de peu de science, mais qu’elle soit bien 

choisie, utile et cohérente.

5) Pour s’entraîner efficacement, il faut procéder avec ordre :

A) D’abord, apprendre à bien prononcer les mots et les phrases des textes pour qu’ils soient compréhensibles, et pour les 

reconnaître facilement quand les Russes parlent. Il est illusoire de vouloir dire des choses compliquées tant qu’on n’a pas acquis 

l’aisance nécessaire pour dire des choses simples et prononcer clairement les mots.

B) Pour y arriver, il faut écouter le plus fréquemment possible l’enregistrement de ces mots et de ces textes faciles à comprendre 

et à retenir, en répétant chaque mot, chaque phrase (ou segment de phrase) plusieurs fois à haute voix. On ne peut pas apprendre 

à parler une langue étrangère sans ouvrir la bouche.

C) Ensuite, apprendre à lire les dialogues et les textes en essayant de les comprendre. Le travail individuel sur les textes russes et 

les dialogues proposés dans chaque leçon a une importance toute particulière pour votre apprentissage, car il constitue le cœur 

de notre méthode.

Par ailleurs, les textes sont l’application d’une grande partie de ce qui a été décrit et expliqué dans notre livre Parlons russe : Une 

nouvelle approche (Chicouène M., Sakhno S., Paris, L’Harmattan, 2001) et dans le manuel récent Les 7 péchés du russe (Sakhno S., 

Paris, Ellipses, 2012). 

Malgré leur relative simplicité, les textes reflètent, dans une logique de progression prudente, les principaux traits du système du 

russe et (autant que faire se peut) les particularités du discours russe d’aujourd’hui, ce discours étant mis en rapport avec certains 

traits de la civilisation russe contemporaine.

D) En lisant ces textes, cherchez à en comprendre le sens exact. Ne vous contentez pas d’approximations.

Analysez chaque phrase, chaque paragraphe avec patience et méthode. Ne passez au paragraphe suivant que lorsque vous êtes 

sûrs d’avoir bien compris le précédent et après avoir identifié la forme grammaticale de chaque mot.

Il est nécessaire d’observer attentivement les mots, leur forme et leurs variations grammaticales (cela vaut en particulier pour 

les substantifs, les pronoms, les adjectifs et les verbes), ainsi que les constructions syntaxiques. Il est utile de rétablir l’infinitif de 

chaque verbe lorsque vous en rencontrez une forme conjuguée, ainsi que de rétablir le nominatif (singulier et pluriel) de chaque 

forme nominale (substantif, adjectif) ou pronominale. 

Les mots et les modèles grammaticaux les plus importants reviennent plusieurs fois d’un texte à l’autre.

E) Après avoir lu et traduit par écrit le texte russe, il faut le retraduire du français en russe, retrouver exactement le texte russe à 

partir de la traduction française, pour bien assimiler la construction des phrases russes.

F) Au terme de votre travail individuel sur les textes et les dialogues (lecture réflexive, écoute de l’enregistrement, exercices, 

traduction et retraduction) vous devrez connaître le texte étudié par cœur (ou presque), ce qui vous assurera une base solide pour 

progresser dans l’étude du russe et pour réussir vos épreuves orales et écrites.

Beaucoup des phrases sont en effet des formules usuelles utilisables dans une conversation réelle. Il faut donc les apprendre 

par cœur, savoir regrouper les phrases de diverses leçons se rapportant à un thème, s’entraîner aux transformations simples 

(du singulier au pluriel, du présent au passé, etc.) au fur et à mesure qu’on progresse dans l’étude de la langue, pour que les 

matériaux étudiés soient bien assimilés.
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G) Travailler consciencieusement sur les exercices proposés. Tous les exercices qui suivent les textes doivent être faits par écrit 

avec le plus grand soin.

Certains de ces exercices peuvent paraître faciles, mais ils sont très importants. Ils sont d’abord un contrôle des acquisitions : 

si on ne parvient pas à les faire facilement, c’est que la leçon n’a pas été étudiée avec assez de précision, ou que les leçons 

précédentes ont été oubliées. Il faut prendre le temps et la patience de revenir en arrière.

Ensuite et surtout, les exercices sont un travail d’entraînement. Ils sont donc indispensables et il ne faut pas se contenter de les 

faire une fois correctement. Après les avoir faits par écrit et soigneusement vérifiés (pour les exercices dits « à trous », les textes 

étudiés vous serviront de corrigés), il faut les refaire plusieurs fois oralement pour acquérir une réelle aisance dans l’usage de la 

langue. Ne pas être trop pressé : c’est le résultat qui compte, non la vitesse.

 H) A partir des éléments appris, s’exercer progressivement à faire des phrases simples mais cohérentes et correctes (non du 

charabia approximatif). Puis s’efforcer peu à peu d’acquérir l’habileté pour faire des phrases plus complexes.

Une fois les modèles grammaticaux de base et le lexique assimilés, il est utile d’essayer de combiner et de modifier légèrement 

certains exemples pour les adapter à différents types de situations, en se contrôlant d’après les tableaux du polycopié et ceux de 

l’aperçu de la grammaire (+ PR, Ire partie), ainsi qu’en utilisant le Lexique russe-français et français-russe proposé à la fin du livre. 

6) Les notions grammaticales et lexicales nouvelles, étrangères à la langue française, sont étudiées par étapes, progressivement ; 

une même question est parfois reprise et rappelée sous diverses formes dans différentes leçons. 

7) Les rapprochements d’ordre étymologique avec le français et les autres principales langues européennes sont donnés à titre 

d’information complémentaire. Ils peuvent vous aider à mémoriser les mots russes étudiés.

Mais il faut les aborder avec prudence : le sens du mot russe en question peut être assez éloigné de celui de son « cousin » 

français, anglais (ou allemand, latin, espagnol, italien, etc.).

D’autres rapprochements ne sont pas historiques et ne sont basés que sur des ressemblances relatives de formes : il s’agit de 

simples repères mnémotechniques pour mieux retenir certains mots russes.

8) Pour apprendre le vocabulaire, il est conseillé de noter les mots russes étudiés, avec en regard leur traduction en français, 

sur des fiches ou sur des petits carnets que vous emporterez partout afin de réviser efficacement où que vous vous trouviez 

(dans les transports, dans la salle d’attente d’un médecin, etc.). Vérifiez d’une part votre connaissance passive du vocabulaire en 

cherchant à traduire le mot (ou l’expression) russe en français, tout en cachant la traduction française. D’autre part, contrôlez votre 

connaissance active du vocabulaire en traduisant le mot français en russe, sans oublier de cacher la partie russe de votre fiche ou 

de votre carnet.

9) Lorsque vous écrivez en russe, privilégiez les caractères manuscrits dont vous avez des modèles dans l’introduction et dans la 

Leçon 1 du polycopié A1. Surveillez les traits, les barres, les boucles, les crochets des lettres et les jointures. On ne vous demande 

pas une calligraphie parfaite, mais il faut que votre écriture soit lisible pour un russophone ou un russisant. 

Si vous vous sentez incapable d’écrire en caractères manuscrits de façon claire et lisible, vous pouvez, à la rigueur, écrire en 

caractères d’imprimerie simplifiés, de préférence à base d’italiques russes, en évitant toutefois de confondre majuscules et 

minuscules. 

 

10) Vous trouverez à la fin de certaines leçons quelques phrases de communication courante empruntées au manuel Parlons 

russe. Essayez de comprendre et de traduire ces phrases vous-mêmes en faisant appel aux connaissances acquises et en 

consultant le Lexique russe-français de PR.

Il est utile d’apprendre ces phrases par cœur, pour se donner une base de formules simples bien apprises, qui serviront en 

quelque sorte de tremplin pour s’élancer dans la pratique courante de la langue.

Évaluation

* Contrôle continu : Deux tests minimum.

* Contrôle dérogatoire : examen écrit d’1h30

* Session de rattrapage : épreuve écrite (1h30)

Pré-requis nécessaires
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Aucun (cours ouvert aux grands débutants). 
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Russe A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KRA2P

Présentation

Présentation générale des cours :

I- Situer le russe dans le monde actuel

Langue fascinante, à l’écriture originale, à la sonorité éclatante et mélodieuse, le russe est l’une des langues les plus importantes 

du monde moderne par le nombre des personnes qui le parlent, par la richesse des œuvres culturelles littéraires, scientifiques, 

techniques produites dans cette langue ; en raison aussi de l’immense potentiel économique du vaste territoire habité par les 

Russes.

Même si la Russie actuelle englobe de nombreuses régions où des langues locales sont en usage, le russe y est connu et 

couramment utilisé.

En dehors des frontières de la Fédération de Russie, les pays de la Communauté d’Etats Indépendants constituée après le 

démembrement de l’Union Soviétique, et les pays dits de « l’Etranger proche » (comme les pays baltes ou la Transcaucasie) ont 

certes leurs langues officielles propres. Or, la majorité de la population de ces nouveaux Etats n’a pas oublié le russe qui était 

jusqu’à une époque toute récente la principale langue commune, souvent employée même dans l’usage quotidien.

On peut estimer à plus de 200 millions le nombre des personnes pour qui le russe est familier et son usage est spontané. C’est 

environ trois fois le nombre des francophones.

II- Aborder l’étude de la langue russe : objectifs du cours

Au terme de votre apprentissage, vous devrez maîtriser un vocabulaire de base de 2000 mots environ, ainsi que connaître 

l’essentiel de la grammaire russe, notamment la déclinaison des substantifs, adjectifs et pronoms au singulier et pluriel, la 

conjugaison des verbes aux trois temps (présent, passé, futur), le système de l’aspect verbal, les principes de l’organisation de la 

phrase.

Le cours A1 s’adresse aux vrais débutants.

Le cours A2 s'adresse aux étudiants qui ont déjà commencé l’étude du russe et veulent revoir, consolider, compléter et remettre 

en ordre les connaissances acquises. 

Quant aux étudiants qui ont suivi un enseignement de russe au collège ou au lycée, ils pourront accéder aux cours B1 pour 

synthétiser leurs connaissances et les mettre en pratique. 

III- Travailler régulièrement et procéder avec ordre

1) Si l’on veut s’initier à une langue étrangère, il faut comprendre l’organisation de cette langue, sa logique profonde. Nous vous 

proposons une initiation réflexive au russe, ce qui veut dire que l’étude du russe doit s’accompagner d’une réflexion sur les faits 
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lexicaux et grammaticaux appris. Il faut que l’intelligence soutienne constamment l’effort nécessaire de la mémoire, et qu’elle 

guide la pratique. Il est plus facile de retenir et de mettre en pratique ce qu’on a bien compris. 

2) La langue russe est assez différente du français. Il faut donc s’attendre à quelque dépaysement. Mais la difficulté du russe 

ne doit pas être exagérée. Nous nous efforçons de présenter les traits originaux du russe de telle façon qu’ils soient facilement 

accessibles, en procédant notamment

à la comparaison avec le français, langue maternelle de la plupart des étudiants, et avec certaines autres langues occidentales 

plus ou moins bien connues, en vue de montrer quelques analogies éclairantes et stimulantes ;

par la mise en lumière d’une logique profonde, « cachée », qui est celle du russe dans le fonctionnement de tel ou tel fait de 

langue.

3)  Pour maîtriser les bases d’une langue comme le russe, il faut s’exercer un peu tous les jours, progressivement et 

régulièrement. Ne pas se décourager en cas de difficulté, recommencer les exercices, patiemment, avec ténacité. 

4) Sans entraînement, les mots et la grammaire qu’on a appris sont plus encombrants qu’utiles. Avec peu de connaissances bien 

choisies et bien assimilées on peut dire beaucoup de choses en russe et comprendre des textes simples en russe si l’on s’est 

exercé peu à peu à tirer tout le parti possible de ce qu’on sait. Il vaut mieux se contenter de peu de science, mais qu’elle soit bien 

choisie, utile et cohérente.

5) Pour s’entraîner efficacement, il faut procéder avec ordre :

A) D’abord, apprendre à bien prononcer les mots et les phrases des textes pour qu’ils soient compréhensibles, et pour les 

reconnaître facilement quand les Russes parlent. Il est illusoire de vouloir dire des choses compliquées tant qu’on n’a pas acquis 

l’aisance nécessaire pour dire des choses simples et prononcer clairement les mots.

B) Pour y arriver, il faut écouter le plus fréquemment possible l’enregistrement de ces mots et de ces textes faciles à comprendre 

et à retenir, en répétant chaque mot, chaque phrase (ou segment de phrase) plusieurs fois à haute voix. On ne peut pas apprendre 

à parler une langue étrangère sans ouvrir la bouche.

C) Ensuite, apprendre à lire les dialogues et les textes en essayant de les comprendre. Le travail individuel sur les textes russes et 

les dialogues proposés dans chaque leçon a une importance toute particulière pour votre apprentissage, car il constitue le cœur 

de notre méthode.

Par ailleurs, les textes sont l’application d’une grande partie de ce qui a été décrit et expliqué dans notre livre Parlons russe : Une 

nouvelle approche (Chicouène M., Sakhno S., Paris, L’Harmattan, 2001) et dans le manuel récent Les 7 péchés du russe (Sakhno S., 

Paris, Ellipses, 2012). 

Malgré leur relative simplicité, les textes reflètent, dans une logique de progression prudente, les principaux traits du système du 

russe et (autant que faire se peut) les particularités du discours russe d’aujourd’hui, ce discours étant mis en rapport avec certains 

traits de la civilisation russe contemporaine.

D) En lisant ces textes, cherchez à en comprendre le sens exact. Ne vous contentez pas d’approximations.

Analysez chaque phrase, chaque paragraphe avec patience et méthode. Ne passez au paragraphe suivant que lorsque vous êtes 

sûrs d’avoir bien compris le précédent et après avoir identifié la forme grammaticale de chaque mot.

Il est nécessaire d’observer attentivement les mots, leur forme et leurs variations grammaticales (cela vaut en particulier pour 

les substantifs, les pronoms, les adjectifs et les verbes), ainsi que les constructions syntaxiques. Il est utile de rétablir l’infinitif de 

chaque verbe lorsque vous en rencontrez une forme conjuguée, ainsi que de rétablir le nominatif (singulier et pluriel) de chaque 

forme nominale (substantif, adjectif) ou pronominale. 

Les mots et les modèles grammaticaux les plus importants reviennent plusieurs fois d’un texte à l’autre.

E) Après avoir lu et traduit par écrit le texte russe, il faut le retraduire du français en russe, retrouver exactement le texte russe à 

partir de la traduction française, pour bien assimiler la construction des phrases russes.

F) Au terme de votre travail individuel sur les textes et les dialogues (lecture réflexive, écoute de l’enregistrement, exercices, 

traduction et retraduction) vous devrez connaître le texte étudié par cœur (ou presque), ce qui vous assurera une base solide pour 

progresser dans l’étude du russe et pour réussir vos épreuves orales et écrites.

Beaucoup des phrases sont en effet des formules usuelles utilisables dans une conversation réelle. Il faut donc les apprendre 

par cœur, savoir regrouper les phrases de diverses leçons se rapportant à un thème, s’entraîner aux transformations simples 

(du singulier au pluriel, du présent au passé, etc.) au fur et à mesure qu’on progresse dans l’étude de la langue, pour que les 

matériaux étudiés soient bien assimilés.
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G) Travailler consciencieusement sur les exercices proposés. Tous les exercices qui suivent les textes doivent être faits par écrit 

avec le plus grand soin.

Certains de ces exercices peuvent paraître faciles, mais ils sont très importants. Ils sont d’abord un contrôle des acquisitions : 

si on ne parvient pas à les faire facilement, c’est que la leçon n’a pas été étudiée avec assez de précision, ou que les leçons 

précédentes ont été oubliées. Il faut prendre le temps et la patience de revenir en arrière.

Ensuite et surtout, les exercices sont un travail d’entraînement. Ils sont donc indispensables et il ne faut pas se contenter de les 

faire une fois correctement. Après les avoir faits par écrit et soigneusement vérifiés (pour les exercices dits « à trous », les textes 

étudiés vous serviront de corrigés), il faut les refaire plusieurs fois oralement pour acquérir une réelle aisance dans l’usage de la 

langue. Ne pas être trop pressé : c’est le résultat qui compte, non la vitesse.

 H) A partir des éléments appris, s’exercer progressivement à faire des phrases simples mais cohérentes et correctes (non du 

charabia approximatif). Puis s’efforcer peu à peu d’acquérir l’habileté pour faire des phrases plus complexes.

Une fois les modèles grammaticaux de base et le lexique assimilés, il est utile d’essayer de combiner et de modifier légèrement 

certains exemples pour les adapter à différents types de situations, en se contrôlant d’après les tableaux du polycopié et ceux de 

l’aperçu de la grammaire (+ PR, Ire partie), ainsi qu’en utilisant le Lexique russe-français et français-russe proposé à la fin du livre. 

6) Les notions grammaticales et lexicales nouvelles, étrangères à la langue française, sont étudiées par étapes, progressivement ; 

une même question est parfois reprise et rappelée sous diverses formes dans différentes leçons. 

7) Les rapprochements d’ordre étymologique avec le français et les autres principales langues européennes sont donnés à titre 

d’information complémentaire. Ils peuvent vous aider à mémoriser les mots russes étudiés.

Mais il faut les aborder avec prudence : le sens du mot russe en question peut être assez éloigné de celui de son « cousin » 

français, anglais (ou allemand, latin, espagnol, italien, etc.).

D’autres rapprochements ne sont pas historiques et ne sont basés que sur des ressemblances relatives de formes : il s’agit de 

simples repères mnémotechniques pour mieux retenir certains mots russes.

8) Pour apprendre le vocabulaire, il est conseillé de noter les mots russes étudiés, avec en regard leur traduction en français, 

sur des fiches ou sur des petits carnets que vous emporterez partout afin de réviser efficacement où que vous vous trouviez 

(dans les transports, dans la salle d’attente d’un médecin, etc.). Vérifiez d’une part votre connaissance passive du vocabulaire en 

cherchant à traduire le mot (ou l’expression) russe en français, tout en cachant la traduction française. D’autre part, contrôlez votre 

connaissance active du vocabulaire en traduisant le mot français en russe, sans oublier de cacher la partie russe de votre fiche ou 

de votre carnet.

9) Lorsque vous écrivez en russe, privilégiez les caractères manuscrits dont vous avez des modèles dans l’introduction et dans la 

Leçon 1 du polycopié A1. Surveillez les traits, les barres, les boucles, les crochets des lettres et les jointures. On ne vous demande 

pas une calligraphie parfaite, mais il faut que votre écriture soit lisible pour un russophone ou un russisant. 

Si vous vous sentez incapable d’écrire en caractères manuscrits de façon claire et lisible, vous pouvez, à la rigueur, écrire en 

caractères d’imprimerie simplifiés, de préférence à base d’italiques russes, en évitant toutefois de confondre majuscules et 

minuscules. 

 

10) Vous trouverez à la fin de certaines leçons quelques phrases de communication courante empruntées au manuel Parlons 

russe. Essayez de comprendre et de traduire ces phrases vous-mêmes en faisant appel aux connaissances acquises et en 

consultant le Lexique russe-français de PR.

Il est utile d’apprendre ces phrases par cœur, pour se donner une base de formules simples bien apprises, qui serviront en 

quelque sorte de tremplin pour s’élancer dans la pratique courante de la langue.

Évaluation

* Contrôle continu : Deux tests minimum.

* Contrôle dérogatoire : épreuve écrite (1h30)

* Session de rattrapage : épreuve écrite (1h30)

Pré-requis nécessaires
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Validation du cours visant l’acquisition du niveau A1 
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Russe B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KRB1P

Présentation

Présentation générale des cours :

I- Situer le russe dans le monde actuel

Langue fascinante, à l’écriture originale, à la sonorité éclatante et mélodieuse, le russe est l’une des langues les plus importantes 

du monde moderne par le nombre des personnes qui le parlent, par la richesse des œuvres culturelles littéraires, scientifiques, 

techniques produites dans cette langue ; en raison aussi de l’immense potentiel économique du vaste territoire habité par les 

Russes.

Même si la Russie actuelle englobe de nombreuses régions où des langues locales sont en usage, le russe y est connu et 

couramment utilisé.

En dehors des frontières de la Fédération de Russie, les pays de la Communauté d’Etats Indépendants constituée après le 

démembrement de l’Union Soviétique, et les pays dits de « l’Etranger proche » (comme les pays baltes ou la Transcaucasie) ont 

certes leurs langues officielles propres. Or, la majorité de la population de ces nouveaux Etats n’a pas oublié le russe qui était 

jusqu’à une époque toute récente la principale langue commune, souvent employée même dans l’usage quotidien.

On peut estimer à plus de 200 millions le nombre des personnes pour qui le russe est familier et son usage est spontané. C’est 

environ trois fois le nombre des francophones.

II- Aborder l’étude de la langue russe : objectifs du cours

Au terme de votre apprentissage, vous devrez maîtriser un vocabulaire de base de 2000 mots environ, ainsi que connaître 

l’essentiel de la grammaire russe, notamment la déclinaison des substantifs, adjectifs et pronoms au singulier et pluriel, la 

conjugaison des verbes aux trois temps (présent, passé, futur), le système de l’aspect verbal, les principes de l’organisation de la 

phrase.

Le cours A1 s’adresse aux vrais débutants.

Le cours A2 s'adresse aux étudiants qui ont déjà commencé l’étude du russe et veulent revoir, consolider, compléter et remettre 

en ordre les connaissances acquises. 

Quant aux étudiants qui ont suivi un enseignement de russe au collège ou au lycée, ils pourront accéder aux cours B1 pour 

synthétiser leurs connaissances et les mettre en pratique. 

III- Travailler régulièrement et procéder avec ordre

1) Si l’on veut s’initier à une langue étrangère, il faut comprendre l’organisation de cette langue, sa logique profonde. Nous vous 

proposons une initiation réflexive au russe, ce qui veut dire que l’étude du russe doit s’accompagner d’une réflexion sur les faits 
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lexicaux et grammaticaux appris. Il faut que l’intelligence soutienne constamment l’effort nécessaire de la mémoire, et qu’elle 

guide la pratique. Il est plus facile de retenir et de mettre en pratique ce qu’on a bien compris. 

2) La langue russe est assez différente du français. Il faut donc s’attendre à quelque dépaysement. Mais la difficulté du russe 

ne doit pas être exagérée. Nous nous efforçons de présenter les traits originaux du russe de telle façon qu’ils soient facilement 

accessibles, en procédant notamment

à la comparaison avec le français, langue maternelle de la plupart des étudiants, et avec certaines autres langues occidentales 

plus ou moins bien connues, en vue de montrer quelques analogies éclairantes et stimulantes ;

par la mise en lumière d’une logique profonde, « cachée », qui est celle du russe dans le fonctionnement de tel ou tel fait de 

langue.

3)  Pour maîtriser les bases d’une langue comme le russe, il faut s’exercer un peu tous les jours, progressivement et 

régulièrement. Ne pas se décourager en cas de difficulté, recommencer les exercices, patiemment, avec ténacité. 

4) Sans entraînement, les mots et la grammaire qu’on a appris sont plus encombrants qu’utiles. Avec peu de connaissances bien 

choisies et bien assimilées on peut dire beaucoup de choses en russe et comprendre des textes simples en russe si l’on s’est 

exercé peu à peu à tirer tout le parti possible de ce qu’on sait. Il vaut mieux se contenter de peu de science, mais qu’elle soit bien 

choisie, utile et cohérente.

5) Pour s’entraîner efficacement, il faut procéder avec ordre :

A) D’abord, apprendre à bien prononcer les mots et les phrases des textes pour qu’ils soient compréhensibles, et pour les 

reconnaître facilement quand les Russes parlent. Il est illusoire de vouloir dire des choses compliquées tant qu’on n’a pas acquis 

l’aisance nécessaire pour dire des choses simples et prononcer clairement les mots.

B) Pour y arriver, il faut écouter le plus fréquemment possible l’enregistrement de ces mots et de ces textes faciles à comprendre 

et à retenir, en répétant chaque mot, chaque phrase (ou segment de phrase) plusieurs fois à haute voix. On ne peut pas apprendre 

à parler une langue étrangère sans ouvrir la bouche.

C) Ensuite, apprendre à lire les dialogues et les textes en essayant de les comprendre. Le travail individuel sur les textes russes et 

les dialogues proposés dans chaque leçon a une importance toute particulière pour votre apprentissage, car il constitue le cœur 

de notre méthode.

Par ailleurs, les textes sont l’application d’une grande partie de ce qui a été décrit et expliqué dans notre livre Parlons russe : Une 

nouvelle approche (Chicouène M., Sakhno S., Paris, L’Harmattan, 2001) et dans le manuel récent Les 7 péchés du russe (Sakhno S., 

Paris, Ellipses, 2012). 

Malgré leur relative simplicité, les textes reflètent, dans une logique de progression prudente, les principaux traits du système du 

russe et (autant que faire se peut) les particularités du discours russe d’aujourd’hui, ce discours étant mis en rapport avec certains 

traits de la civilisation russe contemporaine.

D) En lisant ces textes, cherchez à en comprendre le sens exact. Ne vous contentez pas d’approximations.

Analysez chaque phrase, chaque paragraphe avec patience et méthode. Ne passez au paragraphe suivant que lorsque vous êtes 

sûrs d’avoir bien compris le précédent et après avoir identifié la forme grammaticale de chaque mot.

Il est nécessaire d’observer attentivement les mots, leur forme et leurs variations grammaticales (cela vaut en particulier pour 

les substantifs, les pronoms, les adjectifs et les verbes), ainsi que les constructions syntaxiques. Il est utile de rétablir l’infinitif de 

chaque verbe lorsque vous en rencontrez une forme conjuguée, ainsi que de rétablir le nominatif (singulier et pluriel) de chaque 

forme nominale (substantif, adjectif) ou pronominale. 

Les mots et les modèles grammaticaux les plus importants reviennent plusieurs fois d’un texte à l’autre.

E) Après avoir lu et traduit par écrit le texte russe, il faut le retraduire du français en russe, retrouver exactement le texte russe à 

partir de la traduction française, pour bien assimiler la construction des phrases russes.

F) Au terme de votre travail individuel sur les textes et les dialogues (lecture réflexive, écoute de l’enregistrement, exercices, 

traduction et retraduction) vous devrez connaître le texte étudié par cœur (ou presque), ce qui vous assurera une base solide pour 

progresser dans l’étude du russe et pour réussir vos épreuves orales et écrites.

Beaucoup des phrases sont en effet des formules usuelles utilisables dans une conversation réelle. Il faut donc les apprendre 

par cœur, savoir regrouper les phrases de diverses leçons se rapportant à un thème, s’entraîner aux transformations simples 

(du singulier au pluriel, du présent au passé, etc.) au fur et à mesure qu’on progresse dans l’étude de la langue, pour que les 

matériaux étudiés soient bien assimilés.
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G) Travailler consciencieusement sur les exercices proposés. Tous les exercices qui suivent les textes doivent être faits par écrit 

avec le plus grand soin.

Certains de ces exercices peuvent paraître faciles, mais ils sont très importants. Ils sont d’abord un contrôle des acquisitions : 

si on ne parvient pas à les faire facilement, c’est que la leçon n’a pas été étudiée avec assez de précision, ou que les leçons 

précédentes ont été oubliées. Il faut prendre le temps et la patience de revenir en arrière.

Ensuite et surtout, les exercices sont un travail d’entraînement. Ils sont donc indispensables et il ne faut pas se contenter de les 

faire une fois correctement. Après les avoir faits par écrit et soigneusement vérifiés (pour les exercices dits « à trous », les textes 

étudiés vous serviront de corrigés), il faut les refaire plusieurs fois oralement pour acquérir une réelle aisance dans l’usage de la 

langue. Ne pas être trop pressé : c’est le résultat qui compte, non la vitesse.

 H) A partir des éléments appris, s’exercer progressivement à faire des phrases simples mais cohérentes et correctes (non du 

charabia approximatif). Puis s’efforcer peu à peu d’acquérir l’habileté pour faire des phrases plus complexes.

Une fois les modèles grammaticaux de base et le lexique assimilés, il est utile d’essayer de combiner et de modifier légèrement 

certains exemples pour les adapter à différents types de situations, en se contrôlant d’après les tableaux du polycopié et ceux de 

l’aperçu de la grammaire (+ PR, Ire partie), ainsi qu’en utilisant le Lexique russe-français et français-russe proposé à la fin du livre. 

6) Les notions grammaticales et lexicales nouvelles, étrangères à la langue française, sont étudiées par étapes, progressivement ; 

une même question est parfois reprise et rappelée sous diverses formes dans différentes leçons. 

7) Les rapprochements d’ordre étymologique avec le français et les autres principales langues européennes sont donnés à titre 

d’information complémentaire. Ils peuvent vous aider à mémoriser les mots russes étudiés.

Mais il faut les aborder avec prudence : le sens du mot russe en question peut être assez éloigné de celui de son « cousin » 

français, anglais (ou allemand, latin, espagnol, italien, etc.).

D’autres rapprochements ne sont pas historiques et ne sont basés que sur des ressemblances relatives de formes : il s’agit de 

simples repères mnémotechniques pour mieux retenir certains mots russes.

8) Pour apprendre le vocabulaire, il est conseillé de noter les mots russes étudiés, avec en regard leur traduction en français, 

sur des fiches ou sur des petits carnets que vous emporterez partout afin de réviser efficacement où que vous vous trouviez 

(dans les transports, dans la salle d’attente d’un médecin, etc.). Vérifiez d’une part votre connaissance passive du vocabulaire en 

cherchant à traduire le mot (ou l’expression) russe en français, tout en cachant la traduction française. D’autre part, contrôlez votre 

connaissance active du vocabulaire en traduisant le mot français en russe, sans oublier de cacher la partie russe de votre fiche ou 

de votre carnet.

9) Lorsque vous écrivez en russe, privilégiez les caractères manuscrits dont vous avez des modèles dans l’introduction et dans la 

Leçon 1 du polycopié A1. Surveillez les traits, les barres, les boucles, les crochets des lettres et les jointures. On ne vous demande 

pas une calligraphie parfaite, mais il faut que votre écriture soit lisible pour un russophone ou un russisant. 

Si vous vous sentez incapable d’écrire en caractères manuscrits de façon claire et lisible, vous pouvez, à la rigueur, écrire en 

caractères d’imprimerie simplifiés, de préférence à base d’italiques russes, en évitant toutefois de confondre majuscules et 

minuscules. 

 

10) Vous trouverez à la fin de certaines leçons quelques phrases de communication courante empruntées au manuel Parlons 

russe. Essayez de comprendre et de traduire ces phrases vous-mêmes en faisant appel aux connaissances acquises et en 

consultant le Lexique russe-français de PR.

Il est utile d’apprendre ces phrases par cœur, pour se donner une base de formules simples bien apprises, qui serviront en 

quelque sorte de tremplin pour s’élancer dans la pratique courante de la langue.

Évaluation

* Contrôle continu : Deux tests minimum.

* Contrôle dérogatoire : épreuve écrite (1h30)

* Session de rattrapage : épreuve écrite (1h30)

Pré-requis nécessaires
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Validation du cours visant l’acquisition du niveau A2 
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Chinois LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Chinois A1

· Chinois A2

· Chinois B1

· Chinois B2
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Chinois A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KCA1P

Présentation

1] Qui suis-je ? Qui êtes-vous ?  Se présenter, décrire la composition de sa famille   

2] Utiliser les chiffres. Quel jour sommes-nous ? Quelle heure est-il ? Quel âge as-tu ?

3] Qu’est-ce que c'est ? Ma chambre, la salle de classe, les couleurs, etc.

4] Que fais-tu ? Qu'aimes-tu faire ? Vocabulaire lié à la vie quotidienne 

Objectifs

Il s’agit d’un cours d’initiation à la langue chinoise à travers l’apprentissage du Pinyin (système alphabétique d’écriture et de 

prononciation), la découverte du tracé des caractères, et la syntaxe simple. Après douze séances, les étudiants auront des notions 

de base de la langue chinoise. Ils pourront saluer, se présenter, se décrire, décrire leur famille.

L’accent est mis sur la prononciation et l’écriture chinoise, à travers l’assimilation de cent trente caractères chinois ou 

sinogrammes et deux cent phrases de la vie courante.

Évaluation

* Contrôle continu : deux tests oraux  (ou un test oral et un test écrit)

* Contrôle dérogatoire terminal : épreuve écrite comprenant une dictée

* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30.

Pré-requis nécessaires

Aucun (cours ouvert aux grands débutants)

Bibliographie

Le chinois pour tous. Joël Bellassen, Arnaud Arslangul. Bescherelle. Editions Hatier, 2014.
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Ressources pédagogiques

Le chinois contemporain pour les débutants. Editions de Pekin : Sinolingua, 2011.
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Chinois A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KCA2P

Présentation

1° ) Quand êtes-vous arrivés ? Référence au passé, aux lieux du travail, à l’Université 

2° ) Vous êtes très élégant aujourd’hui. Apparences physiques

3° ) Le climat de mon pays : Expression de la comparaison / Météorologie.

4° ) Mon pays natal est dans le nord-est. Régions, géographie. / Description d’un lieu de vie.

5°) J’ai fait un an de chinois. Expression de la durée.

Objectifs

Ce cours constitue la suite du cours niveau A1 et ne s’adresse qu’aux étudiant.e.s ayant déjà validé le niveau A1. L’objectif est de 

poursuivre l’acquisition de compétences (compréhension orale, compréhension écrite, production écrite et interaction orale) en 

renforçant la maîtrise de la grammaire et du vocabulaire. 

A l’issue des douze séances de cours, les étudiant.e.s pourront : 

# faire référence à un événement ou à une action passé(e)

# décrire ou commenter les apparences physiques

# faire référence à un lieu de travail, à l’université, à certains métiers, aux loisirs

# parler de son pays (géographie, saisons, climats…)

# faire référence à son apprentissage de la langue (durée, modalités, difficultés)

Évaluation

* Contrôle continu : deux tests oraux (ou un test oral et un test écrit)

* Contrôle dérogatoire terminal : examen écrit d'1h30 comportant une dictée et divers exercices de production

* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30

Pré-requis nécessaires

Validation du cours visant l’acquisition du niveau A1
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Bibliographie

Le chinois pour tous. Joël Bellassen, Arnaud Arslangul. Bescherelle. Editions Hatier, 2014.

Ressources pédagogiques

Le chinois contemporain pour les débutants. Editions de Pekin : Sinolingua, 2011.
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Chinois B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KCB1P

Présentation

(1) Les billets de train sont tous vendus

(2) L'histoire de la grande Muraille de Chine

(3) La poésie chinoise à l’époque Tang

 

Chaque thématique sera l'occasion d'approfondir la grammaire, le lexique, la prononciation et la maîtrise de la calligraphie 

chinoise.

Objectifs

# Savoir expliquer un événement ou une situation pendant un voyage

# Savoir raconter une histoire et faire référence à l'histoire d'un pays

# Savoir traduire des textes littéraires et journalistiques courts

Évaluation

* Contrôle continu : deux tests oraux (ou un test oral et un test écrit)

* Contrôle dérogatoire terminal : épreuve écrite, durée 1h30

* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30.

Bibliographie

Le chinois pour tous. Joël Bellassen, Arnaud Arslangul. Bescherelle. Editions Hatier, 2014.

Ressources pédagogiques

Le chinois contemporain pour les débutants. Editions de Pekin : Sinolingua, 2011.
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Chinois B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KCB2P

Présentation

Contenus thématiques : 

# Les fêtes traditionnelles chinoises en chinois : le Nouvel An chinois, la fête des Lanternes, la fête des Bateaux Dragons, etc. 

Comparaison avec les fêtes d’autres cultures.

A) Comment détermine-t-on les dates des différentes fêtes chinoises ?

B) Quelle(s) tradition(s) se rapporte(nt) à celles-ci ?

# La cérémonie du thé dans la Chine

A) L'histoire du thé en Chine

B) Les bienfaits du thé pour la santé ?

# L’artisanat d’art traditionnel chinois hier et aujourd’hui : porcelaine, broderie, soierie

Au choix : 

# La porcelaine : L'histoire de la porcelaine chinoise remonte à l'an 1000 avant J.C., c'est-à-dire à la dynastie des Shang. Après la 

dynastie des Han orientaux, la technique de la porcelaine s'est développée rapidement en Chine. Chaque époque a ses grands 

centres de production et voit se développer de nouvelles variétés de produits. Depuis les dynasties des Han et des Tang, les 

porcelaines chinoises ont été exportées à l'étranger. Qu’en est-il aujourd’hui ?

# La broderie : la broderie est un produit d'art artisanal traditionnel existant en Chine depuis plus de 3000 ans. Les brodeuses de 

Suzhou savent utiliser plus de 1000 sortes de fil, employer une quarantaine de points, pour broder des motifs divers représentant 

des fleurs, des oiseaux et d'autres animaux, ou encore des jardins. Quelle place dans la Chine d’aujourd’hui ?

# La soie : selon les archéologues, la technologie chinoise du ver à soie est vieille d'au moins 4000 ans. La soie est depuis très 

longtemps la principale matière des habits à la cour chinoise et une importante marchandise dans les échanges commerciaux de 

l'Empire du milieu avec l'étranger. Depuis que Zhang Qian, célèbre diplomate de l'époque des Han a initié, il y a plus de 2000 ans, 

la route de la soie, les produits de la soierie chinoise n'ont cessé de parvenir à l'Europe et à l'Asie occidentale. Quel héritage dans 

la Chine moderne ?

Chaque thématique sera l'occasion de s’approprier des situations de communication de la vie réelle pouvant se produire 

notamment lors de voyages ainsi que d'approfondir la grammaire, le lexique, la prononciation et la maîtrise de la calligraphie 

chinoise.
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Objectifs

# Être capable de décrire les fêtes traditionnelles chinoises en chinois : le Nouvel An chinois, la fête des Lanternes, la fête des 

Bateaux Dragons, etc. (par extension, savoir décrire à un interlocuteur chinois les fêtes faisant partie de la culture française ou 

d’autres cultures)

# Savoir s’exprimer pour prendre part à la cérémonie du thé et en comprendre l’importance dans la culture chinoise

# Savoir décrire l'art artisanal chinois : porcelaine, broderie, soierie. 

Évaluation

* Contrôle continu : deux tests oraux (ou un test oral et un test écrit)

* Contrôle dérogatoire terminal : épreuve écrite, durée 1h30.

* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30.

Pré-requis nécessaires

Validation du niveau B1

Bibliographie

Le chinois pour tous. Joël Bellassen, Arnaud Arslangul. Bescherelle. Editions Hatier, 2014.

Ressources pédagogiques

Le chinois contemporain pour les débutants. Editions de Pekin : Sinolingua, 2011.
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UE Compétences transversales et outils
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Maîtrise du Français Ecrit

· Grands repères 1

· Méthodologie du travail universitaire

· Méthodologie du travail universitaire

· Méthodologie du travail universitaire (présentiel)

Validé en CFVU le 19/09/2022 à 17:00 Page 102 / 517



Maîtrise du Français Ecrit
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

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Université Paris Nanterre

> Code ELP APOGEE : 4U1CXMFE

Présentation

Cet enseignement transversal est constitué d'une série de modules en ligne proposés chaque semaine, qui sont constitués 

d'exercices et de fiches synthétiques et portent sur le vocabulaire, la construction des phrases complexes et la structuration des 

textes. Un test de positionnement permet en début d'année d'évaluer le niveau de chacun.e pour mieux identifier les lacunes 

éventuelles qui devront être plus particulièrement retravaillées au cours de ce premier semestre. Un accompagnement en 

présentiel facultatif est proposé aux étudiant.e.s qui en ont besoin. Par ailleurs, les étudiant.e.s qui connaissent des difficultés en 

orthographe se voient proposer une seconde série de modules, portant sur l'orthographe des conjugaisons et sur l'orthographe 

grammaticale. 

Objectifs

Il s'agit de consolider un certain nombre de compétences rédactionnelles fondamentales, qui sont transversales à l'ensemble des 

disciplines de la première année d'étude, et qui doivent être acquises pour aborder dans de bonnes conditions la rédaction des 

différents genres de textes qui sont attendus à l'université.

Évaluation

L'enseignement est évalué par un examen en ligne organisé en fin de semestre, et constitué d'une trentaine de questions à 

choix multiple,  portant sur l'ensemble des modules étudiés dans le semestre : chaque module donne lieu à deux questions. A 

noter que les modules d'orthographe sont eux aussi évalués: il est donc essentiel de prendre le temps de les étudier pendant le 

semestre pour ceux et celles qui rencontrent des difficultés en orthographe.

Pré-requis nécessaires

Niveau B2 pour les étudiant.e.s dont le français n'est pas la langue maternelle.
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Compétences visées

Les compétences visées sont :

 - se positionner dans un texte

- choisir les mots justes et bien les employer

- construire des phrases complexes

- construire un texte cohérent et structuré

- orthographier les verbes 

- marquer les accords

Examens

contrôle terminal (en fin de semestre)

Contact(s)
> Anne-sarah De vogue lupinko

Responsable pédagogique

devogue@parisnanterre.fr

> Anne-sarah De vogue lupinko
Responsable pédagogique

devogue@parisnanterre.fr
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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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Méthodologie du travail universitaire
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation

Cet EC est composé de deux parties, une en présentiel et une à distance. L’étudiant doit obligatoirement suivre les deux parties, 

celles-ci étant complémentaires.

Liste des enseignements

· Méthodologie du travail universitaire

· Méthodologie du travail universitaire (présentiel)
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Méthodologie du travail universitaire
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> Nombre d'heures : 6.0

> 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

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UIMDTUM

Présentation

Cet EC établissement vous permettra de renforcer et d'enrichir des compétences métholologiques 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.

*** Cet enseignement est hybride.

Le descriptif ci-dessus ne concerne que la partie à distance. ***

Objectifs

apporter un soutien méthodologique à l'acquisition des compétences nécessaires pour répondre aux exigences du travail 

universitaire.

Évaluation

L'évaluation du cours se fera par un devoir maison, à rendre à un moment du semestre.

Pré-requis nécessaires

.
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Compétences visées

Réviser,       rechercher,     planifier,     organiser,     apprendre,     prendre des notes,     évaluer ses sources,     travailler à distance,    

  travailler en groupe.

Bibliographie

TD Sylvia Giudice :

Ce TD permet aux étudiant.e.s de renforcer et d'enrichir des compétences méthodologiques nécessaires pour répondre aux 

exigences du travail universitaire. Il pourra s'agir 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 : nous choisirons les points méthodologiques à approfondir en fonction des  difficultés et doutes des 

étudiant.e.s. 

Contact(s)
> Virginie Avezou

Responsable pédagogique

vavezou@parisnanterre.fr

> Silvia Giudice
Responsable pédagogique

sgiudice@parisnanterre.fr

> Jeanne Meslin
Responsable pédagogique

jmeslin@parisnanterre.fr
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Méthodologie du travail universitaire (présentiel)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 6.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L1IC08P
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UE Projets et expériences de l'étudiant
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 0.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Oui SI
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Oui SI
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 0.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L1IC07P
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UE Enseignements Fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements

· UE Communication, information 2

· Culture numérique

· Méthodes d'analyse des médias

· Algorithmique et programmation

· Publication Assistée par Ordinateur
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UE Communication, information 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Culture numérique

· Méthodes d'analyse des médias

· Algorithmique et programmation

· Publication Assistée par Ordinateur
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Culture numérique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme équivalent

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L2IC01P

Présentation

Ce cours propose d’examiner notre paysage numérique usuel, les évolutions qui ont amené à son état actuel, et ses intrications 

bien concrètes avec le reste du monde. Il abordera les grandes questions sociétales qui surgissent ou réapparaissent suite 

au déploiement des outils numériques dans les domaines du travail, de la sociabilité, de la création, de l’information, de la 

démocratie, etc. À travers une sociologie du numérique, il mettra en lumière les tensions sans cesse renouvelées entre les 

usagers, les grandes plateformes et les acteurs étatiques. Les étudiant·es se pencheront notamment sur les problématiques 

récentes de fausses informations, de digital labor, d’algorithmes de recommandation, de surveillance, etc.

Objectifs

- connaître les grandes plateformes numériques actuelles, leurs relations et leur histoire

- maîtriser un ensemble de concepts sociologiques et leur application à l’étude du numérique

- identifier les enjeux économiques, politiques et société derrière une problématique donnée

- développer une attention suivie pour les évolutions du domaine numérique

- porter un regard critique sur son propre usage des outils numériques

Évaluation

M3C en session unique

 

* Régime standard intégral – avec évaluation continue (au moins 2 notes) - ! cette formule ne prévoit pas d’épreuve en session 2 

mais une 2ème chance organisée sur la période du semestre :

* Devoir sur table, 2h, 40 %

* Présentations, 30 %
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* Participation, 30 %

Pré-requis nécessaires

Aucun.

Compétences visées

- Mobiliser les concepts relatifs à l’information et à la communication, à leurs relations et aux différentes approches qui s’y 

rapportent, pour appréhender les phénomènes d’information et de communication

- Identifier et caractériser les acteurs individuels et institutionnels de l’information et de la communication, les pratiques 

professionnelles (notamment celles des journalistes), les médias de communication et les industries culturelles et de médiation, 

pour situer les dispositifs d’information et de communication dans leur environnement politique, économique et social.

- Développer une argumentation avec esprit critique.

Bibliographie

Badouard, R. (2017). Le désenchantement de l'internet. Désinformation, rumeur et propagande. FYP éditions.

Beuscart, J. S., Dagiral, É., & Parasie, S. (2016). Sociologie d'internet. Armand Colin.

Jenkins, H., Ito, M., & Boyd, D. (2017). Culture participative. Caen, C&F éditions.

Contact(s)
> Antonin Segault

Responsable pédagogique

asegault@parisnanterre.fr
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Méthodes d'analyse des médias
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L2IC02P

Présentation

Ce cours fournit les bases de l’analyse des médias de masse. Partant des outils de la sémiotique et sur la base de nombreux 

exemples visuels et audiovisuels tirés de la culture de masse (cinéma, télévision, bande dessinée, Internet, réseaux sociaux), 

les divers codes médiatiques seront décryptés en vue d’en saisir les effets idéologiques, en lien avec le contexte sociopolitique. 

Les étudiants seront dotés d’un ensemble de concepts et d’outils (analyse de contenu, analyse textuelle, analyse idéologique, 

analyse visuelle…) qu’ils seront amenés à déployer stratégiquement pour déconstruire des messages médiatiques.

Objectifs

* Savoir analyser la communication des médias de masse

* Connaître les théories, concepts et outils pour l’analyse des médias de masse

* Appréhender la communication visuelle

Évaluation

 

M3C en session unique

 

 

* Régime standard intégral – avec évaluation continue (au moins 2 notes)

 

* Devoir sur table (2h) : 50 %

* Devoir sur table (2h) : 50 %

Pré-requis nécessaires

Aucun.
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Compétences visées

* Pouvoir analyser efficacement une production médiatique

* Savoir mobiliser les outils adéquats en fonction du média, du support et de l’objet à analyser

* Être capable de déconstruire des messages médiatiques

Bibliographie

Fiske, John. Television Culture, Routledge, 2010.

Gunthert, André. L’Image partagée. La photographie numérique, Textuel, 2015.

Joly, Martine. Introduction à l’analyse de l’image, Armand Colin, 2015.

Mitchell, W.J.T., Que veulent les images. Une critique de la culture visuelle, Presses du réel, 2014.

Rancière, J. Le partage du sensible. Esthétique et politique, La Fabrique, 2000.

Ressources pédagogiques

Une liste de ressources sera donnée pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants.

Contact(s)
> Celine Morin

Responsable pédagogique

cmorin@parisnanterre.fr
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Algorithmique et programmation
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L2IC03P

Présentation

Ce cours vise à fournir aux étudiant·es une première expérience de la programmation informatique. Il abordera la décomposition 

de problèmes simples en algorithmes, et leur formalisation à l’aide de pseudo-code. Il présentera les principaux langages 

de programmation et leurs caractéristiques respectives. Les étudiant·es travailleront ensuite, dans un environnement de 

programmation dédié au multimédia, à l’implémentation de différents types d’algorithmes. Il s’agira principalement d’étudier les 

structures de données et de contrôle fondamentales, ainsi que leur usage dans des programmes interactifs et multimédias.

Objectifs

- connaître et savoir remobiliser un ensemble de concepts informatiques

- écrire les algorithmes permettant la résolution de problèmes simples

- implémenter des algorithmes dans un langage de programmation haut niveau

- lire et comprendre un programme informatique dans un langage donné

Évaluation

M3C en session unique

* Régime standard intégral – avec évaluation continue

* Travaux pratiques évalués, 2 x 2h, 2 x 33 %

* Présentations, 33 %

Pré-requis nécessaires

Aucun

Compétences visées

Validé en CFVU le 19/09/2022 à 17:00 Page 119 / 517



- Cerner l’information, son contenu et ses systèmes sous l’angle des représentations, des significations ou des pratiques 

associées, pour analyser ou concevoir des dispositifs d’information et de communication.

- Disposer d’une expérience personnelle d’analyse et/ou de production de dispositifs, objets et systèmes informationnels et 

communicationnels.

- Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.

- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de 

l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.

Bibliographie

Processing : S'initier à la programmation créative, par Jean Michel Géridan et Jean-Noël Lafargue, Éditions Dunod, 2016

Ressources pédagogiques

Programmation créative en Scratch : https://pixees.fr/programmation-creative-en-scratch/

Processing, manuel libre sur Floss Manuals : https://fr.flossmanuals.net/processing/introduction/

Contact(s)
> Antonin Segault

Responsable pédagogique

asegault@parisnanterre.fr
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Publication Assistée par Ordinateur
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation

Ce cours vise à fournir aux étudiant·es un socle de connaissances et de compétences fondamentales en communication visuelle 

et création graphique. Il les amènera à mieux comprendre leur environnement de travail des logiciels de création graphique 

notamment de la suite Adobe : Photoshop et InDesign. Il les aidera à choisir les outils, formats et méthodes adaptés aux besoins 

et aux ressources disponibles.

Objectifs

- connaître les spécificités des types et formats usuels de création graphique

- connaître une gamme d’outils répondant aux besoins courants

- maîtriser les fonctionnalités basiques et intermédiaires d’une suite de création graphique (notamment suite Adobe)

- comprendre les espaces de travail de création graphique pour créer et modifier ses fichiers

Évaluation

M3C en session unique

* Régime standard intégral – avec évaluation continue (au moins 2 notes) - ! cette formule ne prévoit pas d’épreuve en session 2 

mais une 2ème chance organisée sur la période du semestre :

* Participation (20%)

* Travaux pratiques pendant les séances (80%)

Pré-requis nécessaires

* Bureautique et outils de communication

Compétences visées

- Disposer d’une expérience personnelle d’analyse et/ou de production de dispositifs, objets et systèmes informationnels et 

communicationnels.
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- Utiliser les outils numériques de référence pour acquérir, traiter et produire des fichiers de création graphique

- Travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet.

Bibliographie

Une liste de lectures sera donnée pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants   

Ressources pédagogiques

Une liste de ressources sera donnée pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants   

Contact(s)
> Antonin Segault

Responsable pédagogique

asegault@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

· UE Connaissances et compétences communicationnelles 2

· Sociologe des idées

· Communication d'entreprise

· Atelier d'expression écrite pour la communication 2
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UE Connaissances et compétences 
communicationnelles 2

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Sociologe des idées

· Communication d'entreprise

· Atelier d'expression écrite pour la communication 2

Validé en CFVU le 19/09/2022 à 17:00 Page 124 / 517



Sociologe des idées
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L2IC05P

Présentation

Comment les idées sont-elles produites puis mises en circulation ? Cet enseignement explore le rôle des idées et des 

intellectuels dans une société, en abordant les différents registres et les fonctions des savoirs. L’objectif est de comprendre 

combien la vie individuelle et sociale dépend de la structuration et de l’affirmation de concepts. En ce sens, une focale spécifique 

sera portée sur l’importance des travaux de vulgarisation scientifique.

Objectifs

* Dénaturaliser la production des savoirs scientifiques et comprendre leur inscription sociale

* Identifier les conditions à la constitution d’une « idée »

* Appréhender un panorama historique de la production des idées

* Comprendre le rôle de la vulgarisation scientifique dans une société

Évaluation

 

M3C en session unique

 

* Régime standard intégral – avec évaluation continue (au moins 2 notes) - ! cette formule ne prévoit pas d’épreuve en session 

2 mais une 2ème chance organisée sur la période du semestre :………………

 

* Travaux en cours (30 %)

* Devoir sur table (2h) (40 %)

* Participation (30 %)

Pré-requis nécessaires
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Aucun.

Compétences visées

Cet enseignement vise à doter les étudiants d’une compréhension critique à l’égard de la production des idées et des savoirs.

Bibliographie

Peter Berger, Invitation à la sociologie, La Découverte, coll. « Grands Repères », 2006, 249 p., EAN : 9782707149237.

Émile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, PUF, coll. « Quadrige Grands textes », 2007, 144 p.

Max Weber, L'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme, Paris, Plon, 1964

Marcel Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques, PUF, coll. « Quadrige Grands textes », 

2007

Becker, Howard S. Outsiders. Etudes de sociologie de la déviance. Editions Métailié, 1985

 

D’autres lectures seront données durant le cours sur la base des échanges avec les étudiants.

Ressources pédagogiques

Une liste de ressources sera donnée pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants

Contact(s)
> Celine Morin

Responsable pédagogique

cmorin@parisnanterre.fr
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Communication d'entreprise
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L2IC06P

Présentation

Ce cours vise à offrir aux étudiants non seulement les enjeux et les théories, mais aussi les méthodes et les outils de la 

communication d’entreprise. Partant des champs de la communication interne et externe, sont abordés les principaux pans de 

la pratique communicationnelle : stratégie de communication, plans d’actions et supports de communication. Par de fréquentes 

mises en situation, les étudiants seront amenés à résoudre des problèmes, dilemmes et crises qui se présentent à toute 

entreprise.

Objectifs

* Offrir une première approche de la communication d’entreprise

* Comprendre les différents champs de la communication d’entreprise

* Identifier les acteurs et les actions de la communication d’entreprise

* Construire de premières stratégies communicationnelles

Évaluation

M3C en session unique

 

 

* Régime standard intégral – avec évaluation continue (au moins 2 notes) - ! cette formule ne prévoit pas d’épreuve en session 

2 mais une 2ème chance organisée sur la période du semestre :

 

* Mises en situation pratiques : 40 %

* Devoir sur table 2h : 40 %

* Participation : 20 %
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Pré-requis nécessaires

Aucun.

Compétences visées

* Savoir élaborer une stratégie communicationnelle

* Identifier les plans d’action et les supports adéquats

* Travailler en groupe

* Réagir à des mises en situation

Bibliographie

Benjamin Coriat, Olivier Weinstein, Les Nouvelles théories de l’entreprise, LGF Le Livre de Poche, 1995.

Crozier Michel, L’entreprise a# l’e#coute, Paris, Le Seuil, 1994.

Michel Crozier, Erhard Friedberg, L’Acteur et le système, Paris, le Seuil, 1997.

Stéphane Olivesi, La Communication au travail, Grenoble, PUG, 2002.

Renaud Sainsaulieu, Sociologie de l’entreprise, Paris,Presses Sciences Po, 1995.

Ressources pédagogiques

Une liste de ressources sera donnée pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants.

Contact(s)
> Celine Morin

Responsable pédagogique

cmorin@parisnanterre.fr
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Atelier d'expression écrite pour la communication 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L2IC07P

Présentation

Cet atelier s’organise autour de l’expression écrite pour la communication. Il est le deuxième module d’un ensemble 

d’enseignements s’étalant sur toute la formation en Licence Information-Communication (Ateliers d’expression écrite 1 et 2 en 

Licence 1 ; Ateliers d’expression écrite 3 et 4 en Licence 2 ; complété par des Ateliers d’éloquence en L3). Après avoir abordé 

les différentes étapes de l’expression écrite (comment passer de l’oral à l’écrit ? faut-il toujours élaborer un plan ? comment se 

relire ?), l’enseignement est structuré autour d’études de textes et d’exercices pratiques visant à identifier et savoir manier les 

différents registres de la langue française.

Objectifs

Cet atelier a pour objectif l’acquisition et l’approfondissement des techniques majeures de l’expression écrite pour la 

communication.

Évaluation

M3C en session unique

 

* Régime standard intégral – avec évaluation continue (au moins 2 notes) :

 

* Travaux de rédaction (80%)

* Participation (20 %)

Pré-requis nécessaires

Maniement de l’orthographe, grammaire et syntaxe française.

Compétences visées
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* Développer une argumentation avec esprit critique.

* Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française

* Disposer d’une expérience personnelle d’analyse et/ou de production de dispositifs, objets et systèmes informationnels et 

communicationnels.

Bibliographie

Une liste de lectures sera donnée pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants.

Ressources pédagogiques

Une liste de ressources sera donnée pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants.

Contact(s)
> Celine Morin

Responsable pédagogique

cmorin@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

· Anglais B1

· Anglais B2

· Anglais C1

· Allemand LANSAD

· Allemand A1

· Allemand A2

· Allemand B1

· Allemand B2

· Allemand C1

· Arabe LANSAD

· Arabe A1

· Arabe A2

· Arabe B1

· Arabe B2

· Espagnol LANSAD

· Espagnol A2

· Espagnol B1

· Espagnol B2

· Espagnol C1

· Italien LANSAD

· Italien A1

· Italien A2

· Italien B1

· Italien B2

· Italien C1

· Portugais LANSAD

· Portugais A1

· Portugais A2

· Portugais B1

· Portugais B2

· Russe LANSAD

· Russe A1

· Russe A2
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· Russe B1

· Chinois LANSAD

· Chinois A1

· Chinois A2

· Chinois B1

· Chinois B2
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UE Compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Anglais LANSAD

· Anglais B1

· Anglais B2

· Anglais C1

· Allemand LANSAD

· Allemand A1

· Allemand A2

· Allemand B1

· Allemand B2

· Allemand C1

· Arabe LANSAD

· Arabe A1

· Arabe A2

· Arabe B1

· Arabe B2

· Espagnol LANSAD

· Espagnol A2

· Espagnol B1

· Espagnol B2

· Espagnol C1

· Italien LANSAD

· Italien A1

· Italien A2

· Italien B1

· Italien B2

· Italien C1

· Portugais LANSAD

· Portugais A1

· Portugais A2

· Portugais B1

· Portugais B2

· Russe LANSAD

· Russe A1

· Russe A2
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· Russe B1

· Chinois LANSAD

· Chinois A1

· Chinois A2

· Chinois B1

· Chinois B2
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Anglais LANSAD
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

· Anglais B2

· Anglais C1
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Anglais B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2LAB1P

Présentation

Le contenu du cours porte sur la communication en anglais, plus particulièrement dans un contexte universitaire et lors de 

voyages à l’étranger.

L’accent sera mis :

- en ligne, sur la compréhension de l’oral et de l’écrit ainsi que la révision des formes grammaticales et la mémorisation du 

lexique

- en présentiel sur les compétences de réception à l’écrit et à l’oral et sur l’interaction orale par le biais d’activités de mises en 

situation 

Les étudiants travailleront la compréhension à partir de documents écrits (articles, pages de sites web, annonces, publicités) ou 

oraux (témoignages, interviews, journaux télévisés) pour mener à bien diverses tâches. 

Les compétences de production pourront également être abordées.

A l’issue de ce cours, les étudiants devraient être capables de :

mobiliser des méthodes qui leur permettent de se préparer et de s’entrainer de manière autonome,

mobiliser le lexique et les notions de grammaire nécessaires pour comprendre des documents en lien avec les thèmes abordés,

utiliser les stratégies nécessaires à la compréhension de textes ou de documents audio : émettre des hypothèses, repérer le 

connu dans un document, inférer le sens de ce qui est inconnu, 

justifier des réponses en s’appuyant sur un document,

récapituler le sens du document,

et d’une manière générale, réinvestir le travail fait en cours et à la maison.

Objectifs

Les cours visant l’acquisition du niveau B1 ont pour but de rendre l’étudiant.e indépendant.e dans un certain nombre de situations 

où l’utilisation de l’anglais sera nécessaire. 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 mixte qui se décline de la manière suivante : 12h en présentiel et 6h de modules en autoformation en 

ligne.

Les modules en ligne et les cours en présentiel sont conçus pour faciliter la maîtrise du lexique et des structures couramment 

utilisées au niveau B1.
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Évaluation

* L’évaluation en contrôle continu pour les étudiant.e.s inscrit.e.s aux cours en présentiel suppose l’assiduité aux cours. Elle 

repose sur les connaissances et les compétences travaillées pendant le semestre :

- Evaluation au cours du semestre : tests et évaluation orale et/ou écrite (50% de la note)

- Evaluation de fin de semestre orale et/ou écrite (50% de la note)

* L’épreuve du contrôle dérogatoire est destinée exclusivement aux étudiant.e.s qui ne peuvent pas assister aux séances de 

travaux dirigés (pourvu qu’ils ou elles s’inscrivent à l’examen dérogatoire en fournissant les justificatifs demandés). Cette 

épreuve consiste en un examen sur table et/ou d’un devoir à distance d’1h30 (ou de 2h selon le domaine).

Les devoirs de contrôle dérogatoire comportent une ou des activités en lien avec les thèmes, les points de langue et 

compétences visées pendant le semestre.

* L’examen de rattrapage consiste : en un examen sur table et/ou d’un devoir à distance d’1h30 (ou de 2h selon le domaine).

Les devoirs de rattrapage comportent une ou des activités en lien avec les thèmes, les points de langue et compétences 

visées pendant le semestre.

Aucun document n’est autorisé.
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Anglais B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2LAB2P

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’évaluation en contrôle continu pour les étudiants inscrits aux cours en présentiel suppose l’assiduité aux cours. Elle 

repose sur le travail effectué pendant le semestre et prend la forme d’évaluations écrite et/ou orale des connaissances et 

compétences travaillées en cours. Ces évaluations sont réparties dans le semestre selon la progression logique du cours.

* L’épreuve du contrôle dérogatoire est destinée exclusivement aux étudiant.e.s qui ne peuvent pas assister aux séances de 

travaux dirigés (pourvu qu’ils ou elles s’inscrivent à l’examen dérogatoire en fournissant les justificatifs demandés). Cette 

épreuve consiste en un examen sur table ou d’un devoir à distance d’1h30 (ou de 2h selon le domaine).

Les devoirs de contrôle dérogatoire comportent une ou des activités en lien avec les thèmes, les points de langue et 

compétences visées pendant le semestre.

* L’examen de rattrapage consiste en un examen sur table ou d’un devoir à distance d’1h30 (ou de 2h selon le domaine).

Les devoirs de rattrapage comportent une ou des activités en lien avec les thèmes, les points de langue et compétences 

visées pendant le semestre.

Aucun document n’est autorisé.
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Anglais C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2LAC1P

Objectifs

A l’issue de ces deux semestres, l’étudiant.e sera en mesure de : 

Compréhension de l’écrit et de l’oral : 

- lire des textes et écouter des documents audio longs et complexes, notamment des articles ou des émissions spécialisés

- savoir repérer les informations importantes dans ce type de documents

- selon la nature des textes, comprendre, au-delà des idées essentielles explicites, nuances et indications implicites, prendre des 

distances pour déceler les non-dits, les silences, lire entre les lignes

- mettre en relation différents documents et repérer les points de convergence et de divergence

Expression et interaction orales : 

- produire un discours clair et bien structure# sur un sujet complexe, (de#veloppant et confirmant ses points de vue assez 

longuement a# l’aide de points secondaires, de justifications et d’exemples pertinents.

-  ge#rer les objections convenablement, y re#pondant avec spontane#ite# et presque sans effort.) 

 

Expression écrite : 

- produire un texte clair et bien structuré, en hiérarchisant les informations et en ménageant une progression en soulignant les 

points pertinents les plus saillants et en confirmant un point de vue de manie#re e#labore#e par l’inte#gration d’arguments 

secondaires, de justifications et d’exemples pertinents pour parvenir a# une conclusion approprie#e.

- savoir développer son point de vue et mettre en exergue les points jugés importants

- mettre en relation les idées exprimées dans des documents différents : retrouver les échos, mettre en évidence les articulations 

(opposition, contraste, parallélisme etc.), identifier les points de vue 

Les cours visent l’acquisition du niveau C1 du domaine « arts, lettres, langues » 

Évaluation

* L’évaluation en contrôle continu pour les étudiants inscrits aux cours en présentiel suppose l’assiduité aux cours. Elle repose 

sur le travail effectué pendant le semestre et prend la forme d’évaluations tout au long du semestre dont au moins 2 devoirs ou 

projet à réaliser seul ou en groupe (50% pour chaque devoir, si 2 devoirs) 
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* L’épreuve du contrôle dérogatoire est destinée exclusivement aux étudiants qui ne peuvent pas assister aux séances de 

travaux dirigés (pourvu qu’ils s’inscrivent à l’examen terminal en fournissant les justificatifs demandés).

Les devoirs du contrôle dérogatoire comportent une ou des activités en lien avec les thèmes, les points de langue et 

compétences visées pendant le semestre.

Cette épreuve consiste en un examen écrit d’1h30 ou de 2h, selon le domaine. 

* L’examen de rattrapage consiste en un examen écrit d’1h30 ou de 2h, selon le domaine. 

Les devoirs de rattrapage comportent une ou des activités en lien avec les thèmes, les points de langue et compétences 

visées pendant le semestre.

Pré-requis nécessaires

Maitrise du niveau B2 et/ou validation du cours visant l’acquisition du niveau B2.
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Allemand LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Allemand A1

· Allemand A2

· Allemand B1

· Allemand B2

· Allemand C1

Validé en CFVU le 19/09/2022 à 17:00 Page 142 / 517



Allemand A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KDA1P

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

Les cours visant l’acquisition du niveau A1 sont ouverts aux grands débutants. Les étudiant.e.s apprendront à : 

- se présenter

- parler de soi-même et poser des questions sur les autres

- indiquer adresses, villes, pays d’origine / d’habitation et langues parlées

- indiquer à quelqu’un comment s’orienter et se déplacer

- décrire une journée/ son quotidien

- donner des chiffres, la date et l’heure, des quantités…

- utiliser des formules de politesse

- donner ses préférences

- parler de ses études, des loisirs (musique…)

- communiquer au restaurant/supermarché

- mentionner le temps qu’il fait 

(à titre indicatif, les contenus pouvant varier selon les enseignant.e.s)

Évaluation

* Contrôle continu : évaluation tout le long du semestre au moyen de mini tests, d’oraux, d’exposés et d’épreuves écrites

* Contrôle dérogatoire terminal : un écrit de 1h30

* Session de rattrapage : écrit d’1h30
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Allemand A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KDA2P

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

Les cours visant l’acquisition du niveau A2 constituent la suite des cours A1 pour les étudiant.e.s en présentiel. 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 continu : évaluation tout le long du semestre au moyen de mini tests, d’oraux, d’exposés et d’épreuves écrites

* Contrôle dérogatoire terminal : un écrit de 1h30

* Session de rattrapage : écrit d’1h30
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Allemand B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KDB1P

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 continu pour les étudiant.e.s inscrit.e.s aux cours en présentiel : deux séances sont consacrées chaque semestre à un 

partiel qui porte généralement sur les notions abordées dans deux des quatre chapitres étudiés. 

* Contrôle dérogatoire terminal : un écrit de 1h30

* Session de rattrapage : écrit d’1h30
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Allemand B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KDB2P

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
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* Contrôle continu pour les étudiant.e.s inscrit.e.s aux cours en présentiel : évaluation tout le long du semestre : un exposé et 

des épreuves écrites (grammaire, production écrite)

* Contrôle dérogatoire : un écrit de 1h30

* Session de rattrapage : écrit d’1h30

Les étudiant.e.s inscrit.e.s dans le cadre de l’enseignement à distance sont évalué.e.s lors du contrôle dérogatoire terminal.

Bibliographie

Sitographie :

Deutsche Welle: Nachrichten für Anfänger, actualités présentées lentement en allemand

Ressources pédagogiques

Textes vidéo et audio, extraits de textes littéraires, articles de presse, commentaires...
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Allemand C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KDC1P

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 continu pour les étudiant.e.s inscrit.e.s aux cours en présentiel : évaluation tout le long du semestre au moyen de 

mini tests, d’oraux, d’exposés et d’épreuves écrites

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

Les étudiant.e.s inscrit.e.s dans le cadre de l’enseignement à distance sont évalués lors du contrôle dérogatoire terminal.

Validé en CFVU le 19/09/2022 à 17:00 Page 149 / 517



Arabe LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Arabe A1

· Arabe A2

· Arabe B1

· Arabe B2
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Arabe A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KBA1P

Présentation

Contenus / programme :

- La phrase nominale : forme affirmative et négative

- Le nom et l’adjectif

- La déclinaison du nom

- Le duel des noms

- L’annexion

- L’expression de la possession

- Les adverbes de lieu et de temps

- Les prépositions

- Le pluriel régulier et irrégulier

- Les chiffres de 0 à 10

Objectifs

- Saluer et utiliser les formules de politesse usuelles

- Faire connaissance

- Accepter, refuser un rendez-vous.

- Accepter, refuser une offre, une invitation

- Savoir communiquer dans les institutions et lieux publics : à la mairie, à la poste, à la banque, à l’hôpital, à l’école, à l’aéroport, 

etc

- Exprimer des sentiments

- Parler de ses goûts.

Évaluation

* Contrôle continu :

-1 test oral
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-1 test écrit

* Contrôle dérogatoire : une épreuve écrite de 1h30.

* Session de rattrapage : une épreuve écrite de 1h30.
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Arabe A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KBA2P

Présentation

Contenus / programme :

- Les accords du pluriel

- La phrase relative et la phrase complétive

- Les compléments circonstanciels de lieu et de temps

- Le complément d’état

- Le complément absolu

- Les chiffres de 11 à 99

- Les cardinaux et les ordinaux

Objectifs

- Décrire ses principales tâches professionnelles.

- Comprendre des éléments d’information dans les médias écrits et audiovisuels (titraille, chapeau, etc.)

- Maîtriser les codes protocolaires usuels.

Évaluation

* Contrôle continu :      

- 1 test oral

- 1 test écrit

* Contrôle dérogatoire terminal : une épreuve écrite de 1h30.

* Session de rattrapage : une épreuve écrite de 1h30.
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Arabe B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KBB1P

Présentation

Contenus / programme :

-  Complément de but, de cause. 

-  Les cinq noms en cas d’annexion. 

-  Complément direct double 

-  Impersonnel 

-  Ne jamais, ne plus. 

-  Conditionnel II 

- Pluriel quadrilitère (Dipoticité).

Objectifs

- Aborder différents articles de presse simples : lecture, compréhension, résumé oral. 

- Exprimer oralement l'accord ou le désaccord et justifier sa position. 

- Etre capable de rédiger des petites notes de comptes rendus ou des lettres portant sur les thèmes abordés en cours. 

- Comprendre une discussion ou un exposé audio-visuel simple, limité à quelques minutes. 

Évaluation

* Contrôle continu :      

- 1 test oral

- 1 test écrit

* Contrôle dérogatoire terminal : une épreuve écrite de 1h30.

* Session de rattrapage : une épreuve écrite de 1h30.
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Arabe B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KBB2P

Présentation

Contenus / programme : 

- Les styles littéraires : Narratif/descriptif/Métaphore et parabole

- Compréhension de textes choisis (littérature moderne)

- Textes adaptés au cinéma arabe.

- Théâtre arabe expérimental.

- Commentaire de documents audiovisuels. 

- Lexique économique et politique de l’arabe moderne.

- Grammaire avancée de l’arabe classique.

Objectifs

- Savoir résumer et expliquer un texte littéraire ou journalistique.

- Savoir en traduire des extraits.

- Connaître et comprendre des thématiques socioculturelles contemporaines du monde arabe 

Évaluation

* Contrôle continu : 

Partiel 1h30 

Devoir de lecture d’œuvre rédigé en arabe 

* Contrôle dérogatoire terminal : une épreuve écrite de 1h30

* Session de rattrapage : une épreuve écrite de 1h30.
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Espagnol LANSAD
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

· Espagnol B1

· Espagnol B2

· Espagnol C1
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Espagnol A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KEA2P

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 continu : 

1 devoir écrit (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

1 note orale facultative (productions orales évaluées au cours du semestre)

1 devoir sur table (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

* Contrôle dérogatoire terminal : pendant la session d’examen (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
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KEB1P

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 continu : 

1 devoir écrit (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

1 note orale facultative (productions orales évaluées au cours du semestre)

1 devoir sur table (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

* Contrôle dérogatoire terminal : pendant la session d’examen (compréhension et expression écrite) 1h30.

Session de rattrapage : (compréhension et expression écrite) 1h30.
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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
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KEB2P

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 continu : 

1 devoir écrit coeff. 2 (compréhension écrite et orale, et expression écrite)

1 note oral facultative coeff. 1 (productions orales évaluées au cours du semestre)

1 devoir sur table coeff. 3 (compréhension écrite et orale, et expression écrite)
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* Contrôle terminal : pendant la session d’examen (compréhension et expression écrite) 1h30.

Session de rattrapage : pendant la session d’examen (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
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KEC1P

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 continu : 

1 devoir écrit (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

1 note orale facultative (productions orales évaluées au cours du semestre)

1 devoir sur table (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

* Contrôle dérogatoire terminal : pendant la session d’examen (compréhension et expression écrite) 1h30.

Session de rattrapage : (compréhension et expression écrite) 1h30.
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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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Italien LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Italien A1

· Italien A2

· Italien B1

· Italien B2

· Italien C1
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Italien A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KIA1P

Objectifs

Le cours vise à apprendre à communiquer aux étudiants avec confiance, sans négliger les aspects grammaticaux, lexicaux et 

culturels, suivant les indications du CECRL. 

Objectifs de communication 

- Se présenter et parler de soi

- Interagir dans un contexte familier 

- Demander des infos comme par exemple le prix ou l’heure 

- Compléter des formulaires simples avec des données personnelles 

- Parler de ses habitudes et de sa routine

- Parler de plusieurs aspects de son milieu d’étude ou de travail 

- Interagir dans un restaurant ou dans un café 

- Acheter des produits alimentaires 

- Exprimer son accord et ses goûts 

- Comprendre des instructions et les donner 

Objectifs linguistiques

- les pronoms personnels 

- l’indicatif présent des verbes réguliers et irréguliers et des auxiliaires 

- l’accord des noms et des adjectifs

- les articles définis et indéfinis

- les prépositions et les articles contractés

- la négation

- les verbes pronominaux

- les possessifs

- l’impératif

- le présent de l’indicatif des verbes modaux 

Évaluation
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* Contrôle continu : 

 Deux tests oraux ou écrits. Les devoirs écrits se composent des activités de comprehension des textes à lire ou audio à 

écouter, d’analyse des structures de la langue et de production écrite (durée de l’épreuve 1h30).

* Examen dérogatoire et session de rattrapage : 

 Un devoir sur table du même type que pour le contrôle continu (Durée de l'épreuve: 1h30)

Compétences visées

- Reconnaître et comprendre des mots familiers et des expressions très simples qui se réfèrent à lui-même, à ses proches et à 

son environnement ;

- Interagir de manière simple si l'interlocuteur est disposé à répéter ou à reformuler le discours plus lentement 

- Poser et à répondre à des questions simples sur des sujets familiers ou à propos des besoins immédiats 

- Utiliser des expressions et des phrases simples pour décrire l'endroit où il vit et les gens qu'il connaît 

- Ecrire un texte court et informel

- Remplir des formulaires avec des données personnelles...

Ressources pédagogiques

Piantoni M., Bozzone Costa R., Ghezzi C., Nuovo Contatto A1 – Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, édition avec les 

exercices, Loescher Editore.
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Italien A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KIA2P

Objectifs

Par ce cours l’étudiant apprend les compétences prévues dans le niveau A2 du CECRL. Le niveau A2 est défini comme le niveau 

de survie et avec son acquisition, l’apprentissage des compétences de base ou élémentaire en langue italienne est complété.

Objectifs de communication

Le cours vise à l’apprentissage du niveau A2 du CECRL, qui prévoit les objectifs suivants :

- Maîtriser les différentes formes pour se présenter et parler de lui-même dans un contexte informel et formel 

- Demander et donner des informations 

- Effectuer des achats 

- Raconter un événement ou des expériences passés 

- Parler de la météo 

- Décrire des objets 

- Interagir dans un contexte formel ou informel même au téléphone

- Décrire les personnes qui l’entourent et parler des leurs relations 

- Interagir d’une façon appropriée au contexte avec les autres 

- Décrire des lieux 

- Parler des activités concernant le domaine du travail ou d’étude 

- Décrire des situations passées et son état d’âme 

- Faire des prévisions et formuler des hypothèses sur des situations à venir

- Parler de sa santé 

- Donner et comprendre des conseils.

Objectifs linguistiques

- le passé composé

- les adverbes et les expressions de temps au passé composé

- les pronoms COD et COI

- l’accord du participe passé avec les pronoms

- la forme progressive

- l’impératif avec les pronoms

- le comparatif et le superlatif

- l’imparfait des verbes réguliers et irréguliers
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- le futur des verbes réguliers et irréguliers

- les pronoms indéfinis

Évaluation

* Contrôle continu : 

Deux tests oraux ou écrits. Les devoirs écrits se composent des activités de compréhension des textes à lire ou audio à écouter, 

d’analyse des structures de la langue et de production écrite (durée de l’épreuve 1h30).

* Examen dérogatoire et session de rattrapage : 

Un devoir sur table du même type que pour le contrôle continu (Durée de l'épreuve: 1h30)

Compétences visées

- Comprendre les mots et les expressions très fréquemment utilisés liés à ce qui le concerne directement et à sa vie quotidienne

- Saisir l'essentiel de messages et d'annonces courts et clairs

- Trouver des informations spécifiques et prévisibles dans les documents d'utilisation quotidienne, tels que les publicités, les 

programmes, les menus et les horaires

- Comprendre des lettres personnelles simples et courtes et peut les écrire

- Interagir sur des sujets et activités communs 

- Décrire en termes simples sa famille et les autres personnes, ses conditions de vie, sa carrière scolaire et son travail

- Rédiger des notes simples et des messages courts sur des sujets liés aux besoins immédiats.

Ressources pédagogiques

Piantoni M., Bozzone Costa R., Ghezzi C., Nuovo Contatto A2 – Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, édition avec les 

exercices, Loescher Editore
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Italien B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KIB1P

Objectifs

« Approfondir son italien 1 – B1 » vise à l’apprentissage des compétences et des outils langagiers pour communiquer d’une façon 

plutôt autonome selon les indications du CECRL. L’expression de ses opinions et connaissances, de ses idées et perceptions 

est le cœur du parcours de formation suivi par l’étudiant. Voilà pourquoi à côté des situations communicatives, l’étudiant met en 

place plusieurs activités portant sur l’actualité et la culture italiennes.

Objectifs de communication

- Exprimer ses goûts et son accord ;

- Raconter des événements et des habitudes qui concerne le passé ;

- Décrire la personnalité de personnes connues ;

- Interagir en exprimant sentiments et émotions ;

- Comprendre des textes mixtes (avec des images ou graphiques) sur des sujets d’actualité et humoristiques ;

- Décrire des lieux en parlant aussi des traditions et de la gastronomie ;

- Formuler des hypothèses qui concernent le présent.

- Exprimer ses opinions sur l’actualité ;

- Exprimer sa pensée sur le domaine de l’art ou de l’histoire ;

- Parler de ses passions ;

- Convaincre les autres et les amener vers ses positions ;

- Exprimer son accord ou désaccords ;

- Composer un texte articulé pour exprimer ses opinions, sentiments et avis ;

- Interagir sur le thème du travail et exprimer ses évaluations à ce propos ;

- Interagir oralement ou par écrit au cas de réclamation ou d’abus dans un contexte formel.

 

Objectifs linguistiques

- l’opposition entre passé composé et imparfait

- le plus-que-parfait 

- la particule adverbiale CI

- la forme passive 

- les conjonctions et les connecteurs logiques

- le conditionnel 
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- les démonstratifs

- le subjonctif présent 

- les pronoms relatifs

- les pronoms groupés

Évaluation

* Contrôle continu : 

 Deux tests oraux ou écrits. Les devoirs écrits se composent des activités de compréhension des textes à lire ou audio à 

écouter, d’analyse des structures de la langue et de production écrite (durée de l’épreuve 1h30).

* Examen dérogatoire et session de rattrapage : 

 Un devoir sur table du même type que pour le contrôle continu (Durée de l'épreuve: 1h30)

Compétences visées

- Comprendre les principaux éléments d'un discours clairement formulé dans un langage standard sur des sujets familiers qu'il 

aborde fréquemment au travail, à l'université et pendant son temps libre

- Comprendre l'essentiel de nombreuses émissions de radio et de télévision sur des sujets d'actualité ou des sujets d'intérêt 

personnel ou professionnel, à condition que le discours soit relativement lent et clair

- Comprendre des textes écrits principalement dans la langue de tous les jours et liés à son domaine de travail ou d’étude

- Comprendre la description des événements, sentiments et désirs contenus dans les lettres personnelles

- Faire face à de nombreuses situations qui peuvent survenir dans la vie quotidienne

- Participer sans être préparé, à des conversations sur des questions familiales, des intérêts personnels ou concernant la vie 

quotidienne

- Décrire, en reliant des expressions, des expériences et des événements simples, ses aspirations, ses espoirs et ses ambitions

- Motiver et expliquer brièvement des opinions et des intentions

- Raconter l'intrigue d'un livre ou d'un film, en indiquant ses points forts et en décrivant ses impressions

- Rédiger des textes simples et cohérents sur des sujets connus et de son intérêt

- Écrire des lettres personnelles exposant des expériences et des impressions.

Ressources pédagogiques

Ghezzi. L., Piantoni M., Bozzone Costa R., Nuovo Contatto B1 – Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, version avec les 

exercices, Loescher Editore
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Italien B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KIB2P

Objectifs

« Approfondir son italien 2 – B2 » vise à l’apprentissage des compétences et des outils langagiers pour communiquer d’une 

façon tout à fait autonome. L’expression de ses opinions et connaissances, de ses idées et perceptions est le cœur du parcours 

de formation suivi par l’étudiant. Voilà pourquoi à côté des situations communicatives, l’étudiant est exposé à plusieurs activités 

portant sur l’actualité et la culture italiennes, dont le but est de déclencher un débat multiculturel et de permettre une interaction 

complète et bien structurée en langue italienne avec des locuteurs natifs.

Objectifs de communication

- Comprendre un article et présenter son contenu 

- Comprendre une émission télévisée ou à la radio 

- Analyser des aspects de l’identité culturelle italienne 

- Connaître le territoire du pays et ses atouts 

- Interagir pour trouver une solution à des problèmes 

- Comprendre des conversations entre des locuteurs natifs et interagir avec eux sur des problèmes quotidiens comme le tri, la 

soutenabilité en économie et les changements du climat 

- Formuler des règles et exprimer des obligations 

- Interagir avec des locuteurs natifs sur des thématiques d’actualité comme les relations parentales, la migration et le welfare

- Repérer les informations dans un texte de langue de spécialité et en reporter le contenu 

- Comprendre et rédiger des textes argumentatifs en supporter son avis 

- Préparer des questionnaires ou des sondages sur des sujets d’actualité ou culturels 

- Repérer des informations sur le patrimoine Unesco en Italie. Préparer ensuite un exposé sur cette thématique 

- Exprimer des hypothèses et connaître les préférences des italiens dans les achats, dans le domaine culturel 

- Être conscients des coutumes et traditions italiennes.

Objectifs linguistiques

- les mots dérivés 

- le passé simple et les différents temps du passé 

- le subjonctif imparfait, passé et plus-que-parfait

- la concordance des temps

- l’expression de l’hypothèse

- les interrogatives indirectes
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- le discours rapporté 

Évaluation

* Contrôle continu : 

Deux tests oraux ou écrits. Les devoirs écrits se composent des activités de compréhension des textes à lire ou audio à écouter, 

d’analyse des structures de la langue et de production écrite (durée de l’épreuve 1h30).

* Examen dérogatoire et session de rattrapage : 

Un devoir sur table du même type que pour le contrôle continu (Durée de l'épreuve: 1h30)

Compétences visées

- Comprendre des discours d'une certaine ampleur et complexité

- Comprendre la plupart des émissions de télévision et de radio qui concernent l'actualité

- Suivre la plupart des films en langue standard

- Comprendre des textes de divers types dans lesquels l'auteur prend position et exprime un point de vue spécifique

- Comprendre un texte narratif contemporain d'une certaine longueur

- Communiquer et interagit spontanément avec des locuteurs natifs

- Participer activement à une discussion en exposant et en soutenant ses opinions

- S'exprimer d’une façon efficace sur un large éventail de sujets qui l'intéressent

- Exprimer une opinion sur un sujet, en indiquant les avantages et les inconvénients des différentes options

- Écrire des textes complexes sur des sujets culturels, sociaux et d’actualité

- Rédiger de brefs rapports, motivant ses choix

- Écrire des lettres soulignant sa perception des événements et des expériences.

Ressources pédagogiques

Piantoni M., Bozzone Costa R., Ghezzi C., Nuovo Contatto B2 – Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, édition avec les 

exercices, Loescher Editore
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Italien C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KIC1P

Objectifs

Le cours s’adresse aux étudiants qui s’expriment d’une façon tout à fait autonome en langue italienne et qui souhaitent pratiquer 

cette langue abordant des sujets d’actualité et culture.

Le cours offre donc l’opportunité de se confronter avec les aspects pragmatiques et sociaux de la communication qui marquent 

d’habitude la différence entre les locuteurs étrangers et les natifs. Du point de vue grammatical, il s’agira d’approfondir des 

contenus déjà abordés dans les niveaux précédents.

Objectifs de communication

- Lire des textes de fiction contemporaine et saisir toute intention comique ou satirique

- Obtenir des informations d'une communication bureaucratique

- Identifier les informations saillantes et secondaires contenues dans un article de journal

- Suivre une conférence

- Suivre un film en langue originelle et rédiger un commentaire en le comparant avec d’autres films italiens sur le même sujet 

- Rédiger un texte pour exprimer ses opinions sur un sujet de politique, d'économie ou de société

- Rédiger un commentaire sur un blog en se basant sur plusieurs sources

- Participer à une discussion en supportant ses conclusions et en répondant aux questions de clarification ;

- Comprendre la signification de certaines expressions de la langue quotidienne ou régionale

- Lire des classiques de la littérature italienne

- Obtenir des informations d'une communication bureaucratique

- Identifier les informations saillantes et secondaires contenues dans un article de journal

- Suivre un débat entre plusieurs personnes, à la radio ou à la télévision, en identifiant les différentes opinions et attitudes

- Suivre une représentation théâtrale, en saisissant toutes les allusions ou références aux événements actuels ou du passé

- Arbitrer dans un différend entre amis, exprimant la participation émotionnelle

- Rédiger un texte pour exprimer ses opinions sur un sujet de politique, d'économie ou de société

- Participer à une discussion en supportant ses conclusions et en répondant aux questions de clarification 

- Comprendre la gestualité et la maîtriser avec l’intonation pour accompagner ses opinions d’une participation émotionnelle.

Objectifs linguistiques 

- Passé simple

- Approfondissement des adjectifs et pronoms indéfinis

- Concordance des temps
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- Pronoms relatifs doubles et ceux qui indiquent la possession 

- Approfondissement des pronoms groupés et particules NE et CI

- Verbes idiomatiques

- Approfondissement des formes verbales indéfinies

- Enclises des formes verbales indéfinies

- Approfondissement des prépositions

- Positions des adjectifs et des adverbes

- Formes impersonnelles

- Approfondissement des verbes pronominaux

- Formes passives et le pronom SI

- Formation des adjectifs, des noms et des adverbes

- Approfondissement des connecteurs logiques

- Constructions syntaxiques

- Aspects de la ponctuation

Évaluation

* Contrôle continu : 

Deux tests oraux ou écrits. Les devoirs écrits se composent des activités de comprehension des textes à lire ou audio à écouter, 

d’analyse des structures de la langue et de production écrite (durée de l’épreuve 1h30).

* Examen dérogatoire et session de rattrapage : 

Un devoir sur table du même type que pour le contrôle continu (Durée de l'épreuve: 1h30)

Compétences visées

- Fournir des descriptions et des expositions claires et précises de sujets complexes, en les intégrant à des connaissances et à 

des considérations personnelles

- Écrire des textes clairs et bien structurés sur des sujets complexes, motivant son point de vue et le soutenant par des exemples 

pertinents

- Participer activement à une large discussion sur des sujets abstraits et complexes sans rapport avec son secteur, bien qu'il doive 

être confirmé en détail, surtout s'il n'est pas familier avec la variété linguistique

- Reconnaître de nombreuses expressions idiomatiques et familières et gérer les changements de registre

- Être capable de faire des déductions en suivant un discours long et logiquement non structuré

- Comprendre des textes longs et complexes même s'ils n'appartiennent pas à son domaine de spécialisation

- S'exprimer avec aisance et maîtrise un large répertoire lexical même s'il recourt aux circonlocutions pour exprimer un concept

- S'adapter au style expressif de son interlocuteur.

Ressources pédagogiques

Bozzone Costa R., Piantoni M., Scaramelli E. e Ghezzi C., Nuovo Contatto C1 – Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, édition 

avec les exercices, Loescher editore
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Portugais LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Portugais A1

· Portugais A2

· Portugais B1

· Portugais B2
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Portugais A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KPA1P

Présentation

Le portugais est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Présent sur les 5 continents, il compte plus de 240 millions de 

locuteurs, ce qui en fait une langue internationale et pluriculturelle.

Ce cours vous permettra de vous initier à la langue portugaise et de découvrir la diversité des cultures de langue portugaise. 

Les cinq compétences langagières seront travaillées avec une méthode progressive et dynamique. 

Objectifs

Ce cours vous permettra d'acquérir ou consolider un niveau A1 en portugais (débutants), aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.

Les cinq compétences langagières et des contenus linguistiques, grammaticaux, phonétiques, lexicaux et culturels seront 

travaillés. Le programme complet sera communiqué par l’enseignante en début d’année. 

Comprendre des textes ou dialogues simples d’ordre informatif relatifs à la vie courante, savoir répondre à des questions simples 

sur un texte, un dialogue, un document iconographique.

Savoir décrire un espace, un être vivant, une personne. Interaction dans des situations du quotidien. 

Grammaire : Présent de l'indicatif : réguliers et irréguliers. Genre et nombre : cas particuliers.  Présent continu (forme progressive). 

Futur proche (ir + infinitif). Expression de la négation. Passé simple de l´Indicatif (Pretérito Perfeito): réguliers et principaux 

irréguliers. Prépositions et contractions. Adjectifs et pronoms possessifs et démonstratifs. Pronoms indéfinis variables et 

invariables

Lexique : La description physique et psychologique d'une personne. Les nombres (suite). Les vêtements, les achats, les boutiques. 

Le corps et la santé. Les professions et le travail.

Évaluation

* Contrôle continu :

Les compétences écrites et orales seront évaluées au cours du semestre par le biais de devoirs écrits, de tests de 

compréhension orale, d'exercices de production et interaction orales.

* Contrôle dérogatoire: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.

* Session de rattrapage: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.
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Bibliographie

Une bibliographie complète sera distribuée par l’enseignante en début d’année. 

Bescherelle, Portugais : les verbes, Paris : Hatier, 2008. COIMBRA, Isabel, Gramática Activa 1. Lisboa: Lidel, 2000. OLIVEIRA, Carla 

e Luísa COELHO, Gramática Aplicada: Português para Estrangeiros - Níveis A1, A2, B1, Lisboa, Texto Editores, 2019. SILVA, Marta, 

Português Atual 1 – A1/A2, Lisboa, Lidel – Edições Técnicas, 2011. Valente Pires, Lisa, Cahier d’exercices de portugais – débutants, 

Assimil, 2018. 

Ressources pédagogiques

Brochure distribuée par l’enseignante et supports textuels, iconographiques, audio et vidéo. 

Tavares, Ana, Português XXI – Nível A1. Lisboa: Lidel, 2013.

Lima, Emma Eberlein; Rohrmann, Lutz, Novo Avenida Brasil 1, curso básico de português para estrangeiros. São Paulo: E.P.U., 2014.
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Portugais A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KPA2P

Présentation

Le portugais est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Présent sur les 5 continents, il compte plus de 240 millions de 

locuteurs, ce qui en fait une langue internationale et pluriculturelle.

Ce cours vous permettra de vous initier à la langue portugaise et de découvrir la diversité des cultures de langue portugaise. 

Les cinq compétences langagières seront travaillées avec une méthode progressive et dynamique. 

Objectifs

Ce cours vous permettra d'acquérir ou consolider un niveau A2 en portugais (utilisateur élémentaire), aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.

Les cinq compétences langagières et des contenus linguistiques, grammaticaux, phonétiques, lexicaux et culturels seront 

travaillés. Le programme complet sera communiqué par l’enseignante en début d’année. 

Comprendre des textes d'ordre informatif, publicitaire, humoristique et des dialogues plus complexes. 

Savoir exprimer les besoins et les sensations plus complexes ; rapporter sommairement un événement, une action, un court récit ; 

décrire une image, une bande dessinée, un dessin ; remplir un formulaire, attribuer une légende à un dessin, rédiger un résumé ; 

raconter des évènements du présent, du passé et des projets futurs.

Grammaire : Le Plus-que-parfait (Pretérito Mais-que-Perfeito composto) et le passé composé portugais (Pretérito Perfeito 

Composto). Verbes suivis de prépositions. Voix active et voix passive.

Lexique et culture : Quelques aspects des cultures de langue portugaise : traditions et fêtes

Évaluation

* Contrôle continu :

Les compétences écrites et orales seront évaluées au cours du semestre par le biais de devoirs écrits, de tests de 

compréhension orale, d'exercices de production et interaction orales.

* Contrôle dérogatoire: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.

* Session de rattrapage: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.
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Bibliographie

Une bibliographie complète sera distribuée par l’enseignante en début d’année. 

Bescherelle, Portugais : les verbes, Paris : Hatier, 2008. COIMBRA, Isabel, Gramática Activa 1. Lisboa: Lidel, 2000. OLIVEIRA, Carla 

e Luísa COELHO, Gramática Aplicada: Português para Estrangeiros - Níveis A1, A2, B1, Lisboa, Texto Editores, 2019. SILVA, Marta, 

Português Atual 1 – A1/A2, Lisboa, Lidel – Edições Técnicas, 2011. Valente Pires, Lisa, Cahier d’exercices de portugais – débutants, 

Assimil, 2018. 

Ressources pédagogiques

Brochure distribuée par l’enseignante et supports textuels, iconographiques, audio et vidéo. 

Tavares, Ana, Português XXI – Nível A1. Lisboa: Lidel, 2013.

Lima, Emma Eberlein; Rohrmann, Lutz, Novo Avenida Brasil 1, curso básico de português para estrangeiros. São Paulo: E.P.U., 2014.
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Portugais B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KPB1P

Présentation

Le portugais est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Présent sur les 5 continents, il compte plus de 240 millions de 

locuteurs, ce qui en fait une langue internationale et pluriculturelle.

Ce cours vous permettra de vous initier à la langue portugaise et de découvrir la diversité des cultures de langue portugaise. 

Les cinq compétences langagières seront travaillées avec une méthode progressive et dynamique. 

Objectifs

Ce cours vous permettra d’acquérir le niveau B1 (utilisateur indépendant seuil) en portugais en développant les cinq 

compétences langagières du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) : compréhension écrite et orale, 

expression écrite et orale, interaction orale.

Les cinq compétences langagières et des contenus linguistiques, grammaticaux, phonétiques, lexicaux et culturels seront 

travaillés. Le programme complet sera communiqué par l’enseignante en début d’année. 

Savoir-faire et lexique: La ville, les transports, le tourisme et l’écologie. Donner des indications en ville et dans les transports en 

commun. Localiser dans l’espace. Donner des ordres ou des conseils. Rédiger une annonce immobilière. Rechercher/Donner 

des informations sur un bien immobilier. Débattre et donner un avis. Simulations orales : interview avec une célébrité, visite 

d’appartements, appel téléphonique professionnel, débats, etc. 

Grammaire : L’expression de l’ordre. Le tutoiement et le vouvoiement. Le présent du subjonctif : formation, emploi et verbes 

irréguliers. L’impératif (affirmatif et négatif). L’infinitif personnel. 

Phonétique : Exercices de phonétique et d’expression orale. Savoir différencier les accents des divers pays lusophones. 

Culture : Lisbonne et ses quartiers. Le fado et Carlos do Carmo. Le tremblement de terre de 1755. La Révolution des Œillets. 

L’expo 98. Ecologie et tri des déchets. L’immobilier. Quelques différences grammaticales et lexicales entre portugais du Portugal 

et portugais du Brésil.

Évaluation

* Contrôle continu :
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Les compétences écrites et orales seront évaluées au cours du semestre par le biais de devoirs écrits, de tests de 

compréhension orale, d'exercices de production et interaction orales.

* Contrôle dérogatoire: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.

* Session de rattrapage: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.

Bibliographie

Une bibliographie complète sera distribuée par l’enseignante en début d’année. 

Bescherelle, Portugais : les verbes, Paris : Hatier, 2008. COIMBRA, Isabel, Gramática Activa 1. Lisboa: Lidel, 2000. OLIVEIRA, Carla 

e Luísa COELHO, Gramática Aplicada: Português para Estrangeiros - Níveis A1, A2, B1, Lisboa, Texto Editores, 2019. SILVA, Marta, 

Português Atual 1 – A1/A2, Lisboa, Lidel – Edições Técnicas, 2011. Valente Pires, Lisa, Cahier d’exercices de portugais – débutants, 

Assimil, 2018. 

Ressources pédagogiques

Brochure distribuée par l’enseignante et supports textuels, iconographiques, audio et vidéo. 

Tavares, Ana, Português XXI – Nível A1. Lisboa: Lidel, 2013.

Lima, Emma Eberlein; Rohrmann, Lutz, Novo Avenida Brasil 1, curso básico de português para estrangeiros. São Paulo: E.P.U., 2014.
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Portugais B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KPB2P

Présentation

Le portugais est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Présent sur les 5 continents, il compte plus de 240 millions de 

locuteurs, ce qui en fait une langue internationale et pluriculturelle.

Ce cours vous permettra de vous initier à la langue portugaise et de découvrir la diversité des cultures de langue portugaise. 

Les cinq compétences langagières seront travaillées avec une méthode progressive et dynamique. 

Objectifs

Ce cours vous permettra d’acquérir le niveau B2 (utilisateur indépendant avancé) en portugais en développant les cinq 

compétences langagières du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) : compréhension écrite et orale, 

expression écrite et orale, interaction orale.

Les cinq compétences langagières et des contenus linguistiques, grammaticaux, phonétiques, lexicaux et culturels seront 

travaillés. Le programme complet sera communiqué par l’enseignante en début d’année. 

Compréhension orale : Comprendre une intervention de type explicatif, descriptif, argumentatif ou injonctif ; comprendre des 

enregistrements en langue standard, reconnaître les différents points de vue échangés ; suivre une interaction d'une certaine 

longueur sur des sujets complexes voire abstraits.    

Expression orale : Communiquer sur des sujets habituels ; discourir et développer une argumentation avec un certain nombre 

d'articulateurs ; présenter un exposé clair et bien structuré en développant des points de vue et reformuler en précisant sa 

pensée ; intervenir spontanément et avec précision lors de discussions et débats.   

Compréhension écrite : Comprendre des textes longs de type descriptif, explicatif et interprétatif (tous registres) ; identifier 

l’articulation d’un texte relativement complexe ; restituer une synthèse d’un texte long.   

Expression écrite : Rédiger des textes clairs et détaillés sur des sujets variés ; développer divers types d'écrits, correspondance, 

compte rendus argumentés ; structurer sa rédaction ; argumenter ; restituer des informations variées en les reformulant de 

manière claire et organisée.   

Grammaire L'expression modale : souhait, espoir, but, cause, conséquence, crainte, temps, opposition, hypothèse, condition ; 

utilisation des verbes, des conjonctions, des temps et modes verbaux correspondants. Les règles d'emploi et de morphologie des 

pronoms personnels compléments (langage soutenu).   

Lexique relatif aux thèmes suivants : la politique, la société, le commerce, l'information, la communication, l'enseignement, la vie 

intellectuelle et culturelle. Les divers niveaux de langue.   
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Culture: Histoire, spécificités culturelles (gastronomie, musique, etc) et actualités (économie, tourisme, etc) de quelques villes de 

langue portugaise (Salvador da Baía, Praia, São Tomé, Bissau)

Phonétique : Systématisation des acquis.

Évaluation

* Contrôle continu :

Les compétences écrites et orales seront évaluées au cours du semestre par le biais de devoirs écrits, de tests de 

compréhension orale, d'exercices de production et interaction orales.

* Contrôle dérogatoire: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.

* Session de rattrapage: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.

Bibliographie

Une bibliographie complète sera distribuée par l’enseignante en début d’année. 

DIAS, Ana Paula, Caderno de Atividades - Falas Português? - Nivel B2, Porto Editora, 2011. KÖCHE, Vanilda Salton, BOFF, Odete 

Maria Benetti e PAVANI, Cinara Ferreira. Prática textual: Atividades de leitura e escrita. Petrópolis: Vozes, 2006. MASCARENHAS, 

Lúcia, Cultura e História de Portugal 2, Porto Editora, 2013. OLIVEIRA, Carla e Luísa COELHO, Gramática Aplicada: Português 

para Estrangeiros - Níveis B2, C1, Lisboa, Texto Editores, 2019. PONCE, Maria Harumi Otuki de (2014). Como está seu português? 

São Paulo: HUB Editorial. ROSA, Leonel Melo, Vamos lá Continuar! Explicações e Exercícios de Gramática e Vocabulário - Níveis 

Intermédio e Avançado, Lisboa, Lidel – Edições Técnicas, 2011.

SENA-LINO, Pedro e Maria João Manso BOLÉO, Cidades do Mar: B2 – Caderno de Atividades, Porto, Porto Editora, 2016. 

VENTURA, Helena e Manuela CASEIRO, Guia Prático de Verbos com Preposição, 3ª edição atualizada e aumentada, Lisboa, Lidel 

– Edições Técnicas, 2011.

Ressources pédagogiques

Brochure distribuée par l’enseignante et supports textuels, iconographiques, audio et vidéo. 

SENA-LINO, Pedro e Maria João Manso BOLÉO, Cidades do Mar: B2, Porto, Porto Editora, 2016.
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Russe LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Russe A1

· Russe A2

· Russe B1
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Russe A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KRA1P

Présentation

Présentation générale des cours :

I- Situer le russe dans le monde actuel

Langue fascinante, à l’écriture originale, à la sonorité éclatante et mélodieuse, le russe est l’une des langues les plus importantes 

du monde moderne par le nombre des personnes qui le parlent, par la richesse des œuvres culturelles littéraires, scientifiques, 

techniques produites dans cette langue ; en raison aussi de l’immense potentiel économique du vaste territoire habité par les 

Russes.

Même si la Russie actuelle englobe de nombreuses régions où des langues locales sont en usage, le russe y est connu et 

couramment utilisé.

En dehors des frontières de la Fédération de Russie, les pays de la Communauté d’Etats Indépendants constituée après le 

démembrement de l’Union Soviétique, et les pays dits de « l’Etranger proche » (comme les pays baltes ou la Transcaucasie) ont 

certes leurs langues officielles propres. Or, la majorité de la population de ces nouveaux Etats n’a pas oublié le russe qui était 

jusqu’à une époque toute récente la principale langue commune, souvent employée même dans l’usage quotidien.

On peut estimer à plus de 200 millions le nombre des personnes pour qui le russe est familier et son usage est spontané. C’est 

environ trois fois le nombre des francophones.

II- Aborder l’étude de la langue russe : objectifs du cours

Au terme de votre apprentissage, vous devrez maîtriser un vocabulaire de base de 2000 mots environ, ainsi que connaître 

l’essentiel de la grammaire russe, notamment la déclinaison des substantifs, adjectifs et pronoms au singulier et pluriel, la 

conjugaison des verbes aux trois temps (présent, passé, futur), le système de l’aspect verbal, les principes de l’organisation de la 

phrase.

Le cours A1 s’adresse aux vrais débutants.

Le cours A2 s'adresse aux étudiants qui ont déjà commencé l’étude du russe et veulent revoir, consolider, compléter et remettre 

en ordre les connaissances acquises. 

Quant aux étudiants qui ont suivi un enseignement de russe au collège ou au lycée, ils pourront accéder aux cours B1 pour 

synthétiser leurs connaissances et les mettre en pratique. 

III- Travailler régulièrement et procéder avec ordre

1) Si l’on veut s’initier à une langue étrangère, il faut comprendre l’organisation de cette langue, sa logique profonde. Nous vous 

proposons une initiation réflexive au russe, ce qui veut dire que l’étude du russe doit s’accompagner d’une réflexion sur les faits 

Validé en CFVU le 19/09/2022 à 17:00 Page 185 / 517



lexicaux et grammaticaux appris. Il faut que l’intelligence soutienne constamment l’effort nécessaire de la mémoire, et qu’elle 

guide la pratique. Il est plus facile de retenir et de mettre en pratique ce qu’on a bien compris. 

2) La langue russe est assez différente du français. Il faut donc s’attendre à quelque dépaysement. Mais la difficulté du russe 

ne doit pas être exagérée. Nous nous efforçons de présenter les traits originaux du russe de telle façon qu’ils soient facilement 

accessibles, en procédant notamment

à la comparaison avec le français, langue maternelle de la plupart des étudiants, et avec certaines autres langues occidentales 

plus ou moins bien connues, en vue de montrer quelques analogies éclairantes et stimulantes ;

par la mise en lumière d’une logique profonde, « cachée », qui est celle du russe dans le fonctionnement de tel ou tel fait de 

langue.

3)  Pour maîtriser les bases d’une langue comme le russe, il faut s’exercer un peu tous les jours, progressivement et 

régulièrement. Ne pas se décourager en cas de difficulté, recommencer les exercices, patiemment, avec ténacité. 

4) Sans entraînement, les mots et la grammaire qu’on a appris sont plus encombrants qu’utiles. Avec peu de connaissances bien 

choisies et bien assimilées on peut dire beaucoup de choses en russe et comprendre des textes simples en russe si l’on s’est 

exercé peu à peu à tirer tout le parti possible de ce qu’on sait. Il vaut mieux se contenter de peu de science, mais qu’elle soit bien 

choisie, utile et cohérente.

5) Pour s’entraîner efficacement, il faut procéder avec ordre :

A) D’abord, apprendre à bien prononcer les mots et les phrases des textes pour qu’ils soient compréhensibles, et pour les 

reconnaître facilement quand les Russes parlent. Il est illusoire de vouloir dire des choses compliquées tant qu’on n’a pas acquis 

l’aisance nécessaire pour dire des choses simples et prononcer clairement les mots.

B) Pour y arriver, il faut écouter le plus fréquemment possible l’enregistrement de ces mots et de ces textes faciles à comprendre 

et à retenir, en répétant chaque mot, chaque phrase (ou segment de phrase) plusieurs fois à haute voix. On ne peut pas apprendre 

à parler une langue étrangère sans ouvrir la bouche.

C) Ensuite, apprendre à lire les dialogues et les textes en essayant de les comprendre. Le travail individuel sur les textes russes et 

les dialogues proposés dans chaque leçon a une importance toute particulière pour votre apprentissage, car il constitue le cœur 

de notre méthode.

Par ailleurs, les textes sont l’application d’une grande partie de ce qui a été décrit et expliqué dans notre livre Parlons russe : Une 

nouvelle approche (Chicouène M., Sakhno S., Paris, L’Harmattan, 2001) et dans le manuel récent Les 7 péchés du russe (Sakhno S., 

Paris, Ellipses, 2012). 

Malgré leur relative simplicité, les textes reflètent, dans une logique de progression prudente, les principaux traits du système du 

russe et (autant que faire se peut) les particularités du discours russe d’aujourd’hui, ce discours étant mis en rapport avec certains 

traits de la civilisation russe contemporaine.

D) En lisant ces textes, cherchez à en comprendre le sens exact. Ne vous contentez pas d’approximations.

Analysez chaque phrase, chaque paragraphe avec patience et méthode. Ne passez au paragraphe suivant que lorsque vous êtes 

sûrs d’avoir bien compris le précédent et après avoir identifié la forme grammaticale de chaque mot.

Il est nécessaire d’observer attentivement les mots, leur forme et leurs variations grammaticales (cela vaut en particulier pour 

les substantifs, les pronoms, les adjectifs et les verbes), ainsi que les constructions syntaxiques. Il est utile de rétablir l’infinitif de 

chaque verbe lorsque vous en rencontrez une forme conjuguée, ainsi que de rétablir le nominatif (singulier et pluriel) de chaque 

forme nominale (substantif, adjectif) ou pronominale. 

Les mots et les modèles grammaticaux les plus importants reviennent plusieurs fois d’un texte à l’autre.

E) Après avoir lu et traduit par écrit le texte russe, il faut le retraduire du français en russe, retrouver exactement le texte russe à 

partir de la traduction française, pour bien assimiler la construction des phrases russes.

F) Au terme de votre travail individuel sur les textes et les dialogues (lecture réflexive, écoute de l’enregistrement, exercices, 

traduction et retraduction) vous devrez connaître le texte étudié par cœur (ou presque), ce qui vous assurera une base solide pour 

progresser dans l’étude du russe et pour réussir vos épreuves orales et écrites.

Beaucoup des phrases sont en effet des formules usuelles utilisables dans une conversation réelle. Il faut donc les apprendre 

par cœur, savoir regrouper les phrases de diverses leçons se rapportant à un thème, s’entraîner aux transformations simples 

(du singulier au pluriel, du présent au passé, etc.) au fur et à mesure qu’on progresse dans l’étude de la langue, pour que les 

matériaux étudiés soient bien assimilés.
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G) Travailler consciencieusement sur les exercices proposés. Tous les exercices qui suivent les textes doivent être faits par écrit 

avec le plus grand soin.

Certains de ces exercices peuvent paraître faciles, mais ils sont très importants. Ils sont d’abord un contrôle des acquisitions : 

si on ne parvient pas à les faire facilement, c’est que la leçon n’a pas été étudiée avec assez de précision, ou que les leçons 

précédentes ont été oubliées. Il faut prendre le temps et la patience de revenir en arrière.

Ensuite et surtout, les exercices sont un travail d’entraînement. Ils sont donc indispensables et il ne faut pas se contenter de les 

faire une fois correctement. Après les avoir faits par écrit et soigneusement vérifiés (pour les exercices dits « à trous », les textes 

étudiés vous serviront de corrigés), il faut les refaire plusieurs fois oralement pour acquérir une réelle aisance dans l’usage de la 

langue. Ne pas être trop pressé : c’est le résultat qui compte, non la vitesse.

 H) A partir des éléments appris, s’exercer progressivement à faire des phrases simples mais cohérentes et correctes (non du 

charabia approximatif). Puis s’efforcer peu à peu d’acquérir l’habileté pour faire des phrases plus complexes.

Une fois les modèles grammaticaux de base et le lexique assimilés, il est utile d’essayer de combiner et de modifier légèrement 

certains exemples pour les adapter à différents types de situations, en se contrôlant d’après les tableaux du polycopié et ceux de 

l’aperçu de la grammaire (+ PR, Ire partie), ainsi qu’en utilisant le Lexique russe-français et français-russe proposé à la fin du livre. 

6) Les notions grammaticales et lexicales nouvelles, étrangères à la langue française, sont étudiées par étapes, progressivement ; 

une même question est parfois reprise et rappelée sous diverses formes dans différentes leçons. 

7) Les rapprochements d’ordre étymologique avec le français et les autres principales langues européennes sont donnés à titre 

d’information complémentaire. Ils peuvent vous aider à mémoriser les mots russes étudiés.

Mais il faut les aborder avec prudence : le sens du mot russe en question peut être assez éloigné de celui de son « cousin » 

français, anglais (ou allemand, latin, espagnol, italien, etc.).

D’autres rapprochements ne sont pas historiques et ne sont basés que sur des ressemblances relatives de formes : il s’agit de 

simples repères mnémotechniques pour mieux retenir certains mots russes.

8) Pour apprendre le vocabulaire, il est conseillé de noter les mots russes étudiés, avec en regard leur traduction en français, 

sur des fiches ou sur des petits carnets que vous emporterez partout afin de réviser efficacement où que vous vous trouviez 

(dans les transports, dans la salle d’attente d’un médecin, etc.). Vérifiez d’une part votre connaissance passive du vocabulaire en 

cherchant à traduire le mot (ou l’expression) russe en français, tout en cachant la traduction française. D’autre part, contrôlez votre 

connaissance active du vocabulaire en traduisant le mot français en russe, sans oublier de cacher la partie russe de votre fiche ou 

de votre carnet.

9) Lorsque vous écrivez en russe, privilégiez les caractères manuscrits dont vous avez des modèles dans l’introduction et dans la 

Leçon 1 du polycopié A1. Surveillez les traits, les barres, les boucles, les crochets des lettres et les jointures. On ne vous demande 

pas une calligraphie parfaite, mais il faut que votre écriture soit lisible pour un russophone ou un russisant. 

Si vous vous sentez incapable d’écrire en caractères manuscrits de façon claire et lisible, vous pouvez, à la rigueur, écrire en 

caractères d’imprimerie simplifiés, de préférence à base d’italiques russes, en évitant toutefois de confondre majuscules et 

minuscules. 

 

10) Vous trouverez à la fin de certaines leçons quelques phrases de communication courante empruntées au manuel Parlons 

russe. Essayez de comprendre et de traduire ces phrases vous-mêmes en faisant appel aux connaissances acquises et en 

consultant le Lexique russe-français de PR.

Il est utile d’apprendre ces phrases par cœur, pour se donner une base de formules simples bien apprises, qui serviront en 

quelque sorte de tremplin pour s’élancer dans la pratique courante de la langue.

Évaluation

* Contrôle continu : Deux tests minimum.

* Contrôle dérogatoire : examen écrit d’1h30

* Session de rattrapage : épreuve écrite (1h30)

Pré-requis nécessaires
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Aucun (cours ouvert aux grands débutants). 
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Russe A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KRA2P

Présentation

Présentation générale des cours :

I- Situer le russe dans le monde actuel

Langue fascinante, à l’écriture originale, à la sonorité éclatante et mélodieuse, le russe est l’une des langues les plus importantes 

du monde moderne par le nombre des personnes qui le parlent, par la richesse des œuvres culturelles littéraires, scientifiques, 

techniques produites dans cette langue ; en raison aussi de l’immense potentiel économique du vaste territoire habité par les 

Russes.

Même si la Russie actuelle englobe de nombreuses régions où des langues locales sont en usage, le russe y est connu et 

couramment utilisé.

En dehors des frontières de la Fédération de Russie, les pays de la Communauté d’Etats Indépendants constituée après le 

démembrement de l’Union Soviétique, et les pays dits de « l’Etranger proche » (comme les pays baltes ou la Transcaucasie) ont 

certes leurs langues officielles propres. Or, la majorité de la population de ces nouveaux Etats n’a pas oublié le russe qui était 

jusqu’à une époque toute récente la principale langue commune, souvent employée même dans l’usage quotidien.

On peut estimer à plus de 200 millions le nombre des personnes pour qui le russe est familier et son usage est spontané. C’est 

environ trois fois le nombre des francophones.

II- Aborder l’étude de la langue russe : objectifs du cours

Au terme de votre apprentissage, vous devrez maîtriser un vocabulaire de base de 2000 mots environ, ainsi que connaître 

l’essentiel de la grammaire russe, notamment la déclinaison des substantifs, adjectifs et pronoms au singulier et pluriel, la 

conjugaison des verbes aux trois temps (présent, passé, futur), le système de l’aspect verbal, les principes de l’organisation de la 

phrase.

Le cours A1 s’adresse aux vrais débutants.

Le cours A2 s'adresse aux étudiants qui ont déjà commencé l’étude du russe et veulent revoir, consolider, compléter et remettre 

en ordre les connaissances acquises. 

Quant aux étudiants qui ont suivi un enseignement de russe au collège ou au lycée, ils pourront accéder aux cours B1 pour 

synthétiser leurs connaissances et les mettre en pratique. 

III- Travailler régulièrement et procéder avec ordre

1) Si l’on veut s’initier à une langue étrangère, il faut comprendre l’organisation de cette langue, sa logique profonde. Nous vous 

proposons une initiation réflexive au russe, ce qui veut dire que l’étude du russe doit s’accompagner d’une réflexion sur les faits 
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lexicaux et grammaticaux appris. Il faut que l’intelligence soutienne constamment l’effort nécessaire de la mémoire, et qu’elle 

guide la pratique. Il est plus facile de retenir et de mettre en pratique ce qu’on a bien compris. 

2) La langue russe est assez différente du français. Il faut donc s’attendre à quelque dépaysement. Mais la difficulté du russe 

ne doit pas être exagérée. Nous nous efforçons de présenter les traits originaux du russe de telle façon qu’ils soient facilement 

accessibles, en procédant notamment

à la comparaison avec le français, langue maternelle de la plupart des étudiants, et avec certaines autres langues occidentales 

plus ou moins bien connues, en vue de montrer quelques analogies éclairantes et stimulantes ;

par la mise en lumière d’une logique profonde, « cachée », qui est celle du russe dans le fonctionnement de tel ou tel fait de 

langue.

3)  Pour maîtriser les bases d’une langue comme le russe, il faut s’exercer un peu tous les jours, progressivement et 

régulièrement. Ne pas se décourager en cas de difficulté, recommencer les exercices, patiemment, avec ténacité. 

4) Sans entraînement, les mots et la grammaire qu’on a appris sont plus encombrants qu’utiles. Avec peu de connaissances bien 

choisies et bien assimilées on peut dire beaucoup de choses en russe et comprendre des textes simples en russe si l’on s’est 

exercé peu à peu à tirer tout le parti possible de ce qu’on sait. Il vaut mieux se contenter de peu de science, mais qu’elle soit bien 

choisie, utile et cohérente.

5) Pour s’entraîner efficacement, il faut procéder avec ordre :

A) D’abord, apprendre à bien prononcer les mots et les phrases des textes pour qu’ils soient compréhensibles, et pour les 

reconnaître facilement quand les Russes parlent. Il est illusoire de vouloir dire des choses compliquées tant qu’on n’a pas acquis 

l’aisance nécessaire pour dire des choses simples et prononcer clairement les mots.

B) Pour y arriver, il faut écouter le plus fréquemment possible l’enregistrement de ces mots et de ces textes faciles à comprendre 

et à retenir, en répétant chaque mot, chaque phrase (ou segment de phrase) plusieurs fois à haute voix. On ne peut pas apprendre 

à parler une langue étrangère sans ouvrir la bouche.

C) Ensuite, apprendre à lire les dialogues et les textes en essayant de les comprendre. Le travail individuel sur les textes russes et 

les dialogues proposés dans chaque leçon a une importance toute particulière pour votre apprentissage, car il constitue le cœur 

de notre méthode.

Par ailleurs, les textes sont l’application d’une grande partie de ce qui a été décrit et expliqué dans notre livre Parlons russe : Une 

nouvelle approche (Chicouène M., Sakhno S., Paris, L’Harmattan, 2001) et dans le manuel récent Les 7 péchés du russe (Sakhno S., 

Paris, Ellipses, 2012). 

Malgré leur relative simplicité, les textes reflètent, dans une logique de progression prudente, les principaux traits du système du 

russe et (autant que faire se peut) les particularités du discours russe d’aujourd’hui, ce discours étant mis en rapport avec certains 

traits de la civilisation russe contemporaine.

D) En lisant ces textes, cherchez à en comprendre le sens exact. Ne vous contentez pas d’approximations.

Analysez chaque phrase, chaque paragraphe avec patience et méthode. Ne passez au paragraphe suivant que lorsque vous êtes 

sûrs d’avoir bien compris le précédent et après avoir identifié la forme grammaticale de chaque mot.

Il est nécessaire d’observer attentivement les mots, leur forme et leurs variations grammaticales (cela vaut en particulier pour 

les substantifs, les pronoms, les adjectifs et les verbes), ainsi que les constructions syntaxiques. Il est utile de rétablir l’infinitif de 

chaque verbe lorsque vous en rencontrez une forme conjuguée, ainsi que de rétablir le nominatif (singulier et pluriel) de chaque 

forme nominale (substantif, adjectif) ou pronominale. 

Les mots et les modèles grammaticaux les plus importants reviennent plusieurs fois d’un texte à l’autre.

E) Après avoir lu et traduit par écrit le texte russe, il faut le retraduire du français en russe, retrouver exactement le texte russe à 

partir de la traduction française, pour bien assimiler la construction des phrases russes.

F) Au terme de votre travail individuel sur les textes et les dialogues (lecture réflexive, écoute de l’enregistrement, exercices, 

traduction et retraduction) vous devrez connaître le texte étudié par cœur (ou presque), ce qui vous assurera une base solide pour 

progresser dans l’étude du russe et pour réussir vos épreuves orales et écrites.

Beaucoup des phrases sont en effet des formules usuelles utilisables dans une conversation réelle. Il faut donc les apprendre 

par cœur, savoir regrouper les phrases de diverses leçons se rapportant à un thème, s’entraîner aux transformations simples 

(du singulier au pluriel, du présent au passé, etc.) au fur et à mesure qu’on progresse dans l’étude de la langue, pour que les 

matériaux étudiés soient bien assimilés.
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G) Travailler consciencieusement sur les exercices proposés. Tous les exercices qui suivent les textes doivent être faits par écrit 

avec le plus grand soin.

Certains de ces exercices peuvent paraître faciles, mais ils sont très importants. Ils sont d’abord un contrôle des acquisitions : 

si on ne parvient pas à les faire facilement, c’est que la leçon n’a pas été étudiée avec assez de précision, ou que les leçons 

précédentes ont été oubliées. Il faut prendre le temps et la patience de revenir en arrière.

Ensuite et surtout, les exercices sont un travail d’entraînement. Ils sont donc indispensables et il ne faut pas se contenter de les 

faire une fois correctement. Après les avoir faits par écrit et soigneusement vérifiés (pour les exercices dits « à trous », les textes 

étudiés vous serviront de corrigés), il faut les refaire plusieurs fois oralement pour acquérir une réelle aisance dans l’usage de la 

langue. Ne pas être trop pressé : c’est le résultat qui compte, non la vitesse.

 H) A partir des éléments appris, s’exercer progressivement à faire des phrases simples mais cohérentes et correctes (non du 

charabia approximatif). Puis s’efforcer peu à peu d’acquérir l’habileté pour faire des phrases plus complexes.

Une fois les modèles grammaticaux de base et le lexique assimilés, il est utile d’essayer de combiner et de modifier légèrement 

certains exemples pour les adapter à différents types de situations, en se contrôlant d’après les tableaux du polycopié et ceux de 

l’aperçu de la grammaire (+ PR, Ire partie), ainsi qu’en utilisant le Lexique russe-français et français-russe proposé à la fin du livre. 

6) Les notions grammaticales et lexicales nouvelles, étrangères à la langue française, sont étudiées par étapes, progressivement ; 

une même question est parfois reprise et rappelée sous diverses formes dans différentes leçons. 

7) Les rapprochements d’ordre étymologique avec le français et les autres principales langues européennes sont donnés à titre 

d’information complémentaire. Ils peuvent vous aider à mémoriser les mots russes étudiés.

Mais il faut les aborder avec prudence : le sens du mot russe en question peut être assez éloigné de celui de son « cousin » 

français, anglais (ou allemand, latin, espagnol, italien, etc.).

D’autres rapprochements ne sont pas historiques et ne sont basés que sur des ressemblances relatives de formes : il s’agit de 

simples repères mnémotechniques pour mieux retenir certains mots russes.

8) Pour apprendre le vocabulaire, il est conseillé de noter les mots russes étudiés, avec en regard leur traduction en français, 

sur des fiches ou sur des petits carnets que vous emporterez partout afin de réviser efficacement où que vous vous trouviez 

(dans les transports, dans la salle d’attente d’un médecin, etc.). Vérifiez d’une part votre connaissance passive du vocabulaire en 

cherchant à traduire le mot (ou l’expression) russe en français, tout en cachant la traduction française. D’autre part, contrôlez votre 

connaissance active du vocabulaire en traduisant le mot français en russe, sans oublier de cacher la partie russe de votre fiche ou 

de votre carnet.

9) Lorsque vous écrivez en russe, privilégiez les caractères manuscrits dont vous avez des modèles dans l’introduction et dans la 

Leçon 1 du polycopié A1. Surveillez les traits, les barres, les boucles, les crochets des lettres et les jointures. On ne vous demande 

pas une calligraphie parfaite, mais il faut que votre écriture soit lisible pour un russophone ou un russisant. 

Si vous vous sentez incapable d’écrire en caractères manuscrits de façon claire et lisible, vous pouvez, à la rigueur, écrire en 

caractères d’imprimerie simplifiés, de préférence à base d’italiques russes, en évitant toutefois de confondre majuscules et 

minuscules. 

 

10) Vous trouverez à la fin de certaines leçons quelques phrases de communication courante empruntées au manuel Parlons 

russe. Essayez de comprendre et de traduire ces phrases vous-mêmes en faisant appel aux connaissances acquises et en 

consultant le Lexique russe-français de PR.

Il est utile d’apprendre ces phrases par cœur, pour se donner une base de formules simples bien apprises, qui serviront en 

quelque sorte de tremplin pour s’élancer dans la pratique courante de la langue.

Évaluation

* Contrôle continu : Deux tests minimum.

* Contrôle dérogatoire : épreuve écrite (1h30)

* Session de rattrapage : épreuve écrite (1h30)

Pré-requis nécessaires
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Validation du cours visant l’acquisition du niveau A1 
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Russe B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KRB1P

Présentation

Présentation générale des cours :

I- Situer le russe dans le monde actuel

Langue fascinante, à l’écriture originale, à la sonorité éclatante et mélodieuse, le russe est l’une des langues les plus importantes 

du monde moderne par le nombre des personnes qui le parlent, par la richesse des œuvres culturelles littéraires, scientifiques, 

techniques produites dans cette langue ; en raison aussi de l’immense potentiel économique du vaste territoire habité par les 

Russes.

Même si la Russie actuelle englobe de nombreuses régions où des langues locales sont en usage, le russe y est connu et 

couramment utilisé.

En dehors des frontières de la Fédération de Russie, les pays de la Communauté d’Etats Indépendants constituée après le 

démembrement de l’Union Soviétique, et les pays dits de « l’Etranger proche » (comme les pays baltes ou la Transcaucasie) ont 

certes leurs langues officielles propres. Or, la majorité de la population de ces nouveaux Etats n’a pas oublié le russe qui était 

jusqu’à une époque toute récente la principale langue commune, souvent employée même dans l’usage quotidien.

On peut estimer à plus de 200 millions le nombre des personnes pour qui le russe est familier et son usage est spontané. C’est 

environ trois fois le nombre des francophones.

II- Aborder l’étude de la langue russe : objectifs du cours

Au terme de votre apprentissage, vous devrez maîtriser un vocabulaire de base de 2000 mots environ, ainsi que connaître 

l’essentiel de la grammaire russe, notamment la déclinaison des substantifs, adjectifs et pronoms au singulier et pluriel, la 

conjugaison des verbes aux trois temps (présent, passé, futur), le système de l’aspect verbal, les principes de l’organisation de la 

phrase.

Le cours A1 s’adresse aux vrais débutants.

Le cours A2 s'adresse aux étudiants qui ont déjà commencé l’étude du russe et veulent revoir, consolider, compléter et remettre 

en ordre les connaissances acquises. 

Quant aux étudiants qui ont suivi un enseignement de russe au collège ou au lycée, ils pourront accéder aux cours B1 pour 

synthétiser leurs connaissances et les mettre en pratique. 

III- Travailler régulièrement et procéder avec ordre

1) Si l’on veut s’initier à une langue étrangère, il faut comprendre l’organisation de cette langue, sa logique profonde. Nous vous 

proposons une initiation réflexive au russe, ce qui veut dire que l’étude du russe doit s’accompagner d’une réflexion sur les faits 
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lexicaux et grammaticaux appris. Il faut que l’intelligence soutienne constamment l’effort nécessaire de la mémoire, et qu’elle 

guide la pratique. Il est plus facile de retenir et de mettre en pratique ce qu’on a bien compris. 

2) La langue russe est assez différente du français. Il faut donc s’attendre à quelque dépaysement. Mais la difficulté du russe 

ne doit pas être exagérée. Nous nous efforçons de présenter les traits originaux du russe de telle façon qu’ils soient facilement 

accessibles, en procédant notamment

à la comparaison avec le français, langue maternelle de la plupart des étudiants, et avec certaines autres langues occidentales 

plus ou moins bien connues, en vue de montrer quelques analogies éclairantes et stimulantes ;

par la mise en lumière d’une logique profonde, « cachée », qui est celle du russe dans le fonctionnement de tel ou tel fait de 

langue.

3)  Pour maîtriser les bases d’une langue comme le russe, il faut s’exercer un peu tous les jours, progressivement et 

régulièrement. Ne pas se décourager en cas de difficulté, recommencer les exercices, patiemment, avec ténacité. 

4) Sans entraînement, les mots et la grammaire qu’on a appris sont plus encombrants qu’utiles. Avec peu de connaissances bien 

choisies et bien assimilées on peut dire beaucoup de choses en russe et comprendre des textes simples en russe si l’on s’est 

exercé peu à peu à tirer tout le parti possible de ce qu’on sait. Il vaut mieux se contenter de peu de science, mais qu’elle soit bien 

choisie, utile et cohérente.

5) Pour s’entraîner efficacement, il faut procéder avec ordre :

A) D’abord, apprendre à bien prononcer les mots et les phrases des textes pour qu’ils soient compréhensibles, et pour les 

reconnaître facilement quand les Russes parlent. Il est illusoire de vouloir dire des choses compliquées tant qu’on n’a pas acquis 

l’aisance nécessaire pour dire des choses simples et prononcer clairement les mots.

B) Pour y arriver, il faut écouter le plus fréquemment possible l’enregistrement de ces mots et de ces textes faciles à comprendre 

et à retenir, en répétant chaque mot, chaque phrase (ou segment de phrase) plusieurs fois à haute voix. On ne peut pas apprendre 

à parler une langue étrangère sans ouvrir la bouche.

C) Ensuite, apprendre à lire les dialogues et les textes en essayant de les comprendre. Le travail individuel sur les textes russes et 

les dialogues proposés dans chaque leçon a une importance toute particulière pour votre apprentissage, car il constitue le cœur 

de notre méthode.

Par ailleurs, les textes sont l’application d’une grande partie de ce qui a été décrit et expliqué dans notre livre Parlons russe : Une 

nouvelle approche (Chicouène M., Sakhno S., Paris, L’Harmattan, 2001) et dans le manuel récent Les 7 péchés du russe (Sakhno S., 

Paris, Ellipses, 2012). 

Malgré leur relative simplicité, les textes reflètent, dans une logique de progression prudente, les principaux traits du système du 

russe et (autant que faire se peut) les particularités du discours russe d’aujourd’hui, ce discours étant mis en rapport avec certains 

traits de la civilisation russe contemporaine.

D) En lisant ces textes, cherchez à en comprendre le sens exact. Ne vous contentez pas d’approximations.

Analysez chaque phrase, chaque paragraphe avec patience et méthode. Ne passez au paragraphe suivant que lorsque vous êtes 

sûrs d’avoir bien compris le précédent et après avoir identifié la forme grammaticale de chaque mot.

Il est nécessaire d’observer attentivement les mots, leur forme et leurs variations grammaticales (cela vaut en particulier pour 

les substantifs, les pronoms, les adjectifs et les verbes), ainsi que les constructions syntaxiques. Il est utile de rétablir l’infinitif de 

chaque verbe lorsque vous en rencontrez une forme conjuguée, ainsi que de rétablir le nominatif (singulier et pluriel) de chaque 

forme nominale (substantif, adjectif) ou pronominale. 

Les mots et les modèles grammaticaux les plus importants reviennent plusieurs fois d’un texte à l’autre.

E) Après avoir lu et traduit par écrit le texte russe, il faut le retraduire du français en russe, retrouver exactement le texte russe à 

partir de la traduction française, pour bien assimiler la construction des phrases russes.

F) Au terme de votre travail individuel sur les textes et les dialogues (lecture réflexive, écoute de l’enregistrement, exercices, 

traduction et retraduction) vous devrez connaître le texte étudié par cœur (ou presque), ce qui vous assurera une base solide pour 

progresser dans l’étude du russe et pour réussir vos épreuves orales et écrites.

Beaucoup des phrases sont en effet des formules usuelles utilisables dans une conversation réelle. Il faut donc les apprendre 

par cœur, savoir regrouper les phrases de diverses leçons se rapportant à un thème, s’entraîner aux transformations simples 

(du singulier au pluriel, du présent au passé, etc.) au fur et à mesure qu’on progresse dans l’étude de la langue, pour que les 

matériaux étudiés soient bien assimilés.
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G) Travailler consciencieusement sur les exercices proposés. Tous les exercices qui suivent les textes doivent être faits par écrit 

avec le plus grand soin.

Certains de ces exercices peuvent paraître faciles, mais ils sont très importants. Ils sont d’abord un contrôle des acquisitions : 

si on ne parvient pas à les faire facilement, c’est que la leçon n’a pas été étudiée avec assez de précision, ou que les leçons 

précédentes ont été oubliées. Il faut prendre le temps et la patience de revenir en arrière.

Ensuite et surtout, les exercices sont un travail d’entraînement. Ils sont donc indispensables et il ne faut pas se contenter de les 

faire une fois correctement. Après les avoir faits par écrit et soigneusement vérifiés (pour les exercices dits « à trous », les textes 

étudiés vous serviront de corrigés), il faut les refaire plusieurs fois oralement pour acquérir une réelle aisance dans l’usage de la 

langue. Ne pas être trop pressé : c’est le résultat qui compte, non la vitesse.

 H) A partir des éléments appris, s’exercer progressivement à faire des phrases simples mais cohérentes et correctes (non du 

charabia approximatif). Puis s’efforcer peu à peu d’acquérir l’habileté pour faire des phrases plus complexes.

Une fois les modèles grammaticaux de base et le lexique assimilés, il est utile d’essayer de combiner et de modifier légèrement 

certains exemples pour les adapter à différents types de situations, en se contrôlant d’après les tableaux du polycopié et ceux de 

l’aperçu de la grammaire (+ PR, Ire partie), ainsi qu’en utilisant le Lexique russe-français et français-russe proposé à la fin du livre. 

6) Les notions grammaticales et lexicales nouvelles, étrangères à la langue française, sont étudiées par étapes, progressivement ; 

une même question est parfois reprise et rappelée sous diverses formes dans différentes leçons. 

7) Les rapprochements d’ordre étymologique avec le français et les autres principales langues européennes sont donnés à titre 

d’information complémentaire. Ils peuvent vous aider à mémoriser les mots russes étudiés.

Mais il faut les aborder avec prudence : le sens du mot russe en question peut être assez éloigné de celui de son « cousin » 

français, anglais (ou allemand, latin, espagnol, italien, etc.).

D’autres rapprochements ne sont pas historiques et ne sont basés que sur des ressemblances relatives de formes : il s’agit de 

simples repères mnémotechniques pour mieux retenir certains mots russes.

8) Pour apprendre le vocabulaire, il est conseillé de noter les mots russes étudiés, avec en regard leur traduction en français, 

sur des fiches ou sur des petits carnets que vous emporterez partout afin de réviser efficacement où que vous vous trouviez 

(dans les transports, dans la salle d’attente d’un médecin, etc.). Vérifiez d’une part votre connaissance passive du vocabulaire en 

cherchant à traduire le mot (ou l’expression) russe en français, tout en cachant la traduction française. D’autre part, contrôlez votre 

connaissance active du vocabulaire en traduisant le mot français en russe, sans oublier de cacher la partie russe de votre fiche ou 

de votre carnet.

9) Lorsque vous écrivez en russe, privilégiez les caractères manuscrits dont vous avez des modèles dans l’introduction et dans la 

Leçon 1 du polycopié A1. Surveillez les traits, les barres, les boucles, les crochets des lettres et les jointures. On ne vous demande 

pas une calligraphie parfaite, mais il faut que votre écriture soit lisible pour un russophone ou un russisant. 

Si vous vous sentez incapable d’écrire en caractères manuscrits de façon claire et lisible, vous pouvez, à la rigueur, écrire en 

caractères d’imprimerie simplifiés, de préférence à base d’italiques russes, en évitant toutefois de confondre majuscules et 

minuscules. 

 

10) Vous trouverez à la fin de certaines leçons quelques phrases de communication courante empruntées au manuel Parlons 

russe. Essayez de comprendre et de traduire ces phrases vous-mêmes en faisant appel aux connaissances acquises et en 

consultant le Lexique russe-français de PR.

Il est utile d’apprendre ces phrases par cœur, pour se donner une base de formules simples bien apprises, qui serviront en 

quelque sorte de tremplin pour s’élancer dans la pratique courante de la langue.

Évaluation

* Contrôle continu : Deux tests minimum.

* Contrôle dérogatoire : épreuve écrite (1h30)

* Session de rattrapage : épreuve écrite (1h30)

Pré-requis nécessaires
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Validation du cours visant l’acquisition du niveau A2 
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Chinois LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Chinois A1

· Chinois A2

· Chinois B1

· Chinois B2
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Chinois A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KCA1P

Présentation

Chaque séance traite un sujet culturel différent en s’appuyant sur un document concis, des images ou des objets quotidiens 

chinois. Il se peut que plusieurs séances soient consacrées à l’étude d’un même sujet, riche sur le plan culturel.

1] Faire des études en Chine.

2] Prendre un rendez-vous par téléphone.

3] Dîner dans une famille chinoise.

4] Demander son chemin.

5] La journée d'un Chinois.

6] Au restaurant.

7] Faire du sport.

8] Au supermarché.

9] Pendant les vacances et en voyage.

10] Les fêtes des Chinois.

11] Chez le docteur.

12] Au commissariat.

Objectifs

Les cours du second semestre constituent le prolongement du premier semestre. Les étudiant.e.s apprennent des phrases plus 

complexes à l’oral et à l’écrit ; ils.elles assimilent environ huit cent caractères chinois. Chaque leçon se termine par un contrôle 

comprenant les mots nouveaux et les points de grammaire étudiés.

Évaluation

* Contrôle continu : deux tests oraux  (ou un test oral et un test écrit)

* Contrôle dérogatoire terminal : épreuve écrite comprenant une dictée.

* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30.
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Pré-requis nécessaires

Avoir suivi les cours du semestre 1 (pas de changement de langue en cours d’année).

Bibliographie

Le chinois pour tous. Joël Bellassen, Arnaud Arslangul. Bescherelle. Editions Hatier, 2014.

Ressources pédagogiques

Le chinois contemporain pour les débutants. Editions de Pekin : Sinolingua, 2011.

Validé en CFVU le 19/09/2022 à 17:00 Page 199 / 517



Chinois A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KCA2P

Présentation

Chaque séance traite un sujet culturel différent en s’appuyant sur un document concis, des images ou des objets quotidiens 

chinois. Il se peut que plusieurs séances soient consacrées à l’étude d’un même sujet, riche sur le plan culturel.

Seront notamment abordées les situations de communication fréquentes lors de voyages et de contacts universitaires et / ou 

professionnels (déplacements, moyens de transport, logement, quiproquos, vol, accident).

Les structures utilisées incluront : 

# les particules qui permettent d’indiquer une action en cours, une action terminée, le résultat d’une action

# les compléments de « direction » pour indiquer l’objet d’une action

# l’expression de la capacité et de l’incapacité

# les compléments circonstanciels 

# la structure objet de l’action + sujet de l’action + verbe

Objectifs

Les cours du second semestre constituent le prolongement du premier semestre et permettent d’explorer un peu plus les 

différents aspects du monde chinois en vue de voyages et de contacts professionnels. Les étudiant.e.s pourront se familiariser 

avec l’art et la manière de communiquer avec des Chinois.e.s.

Évaluation

* Contrôle continu : deux tests oraux  (ou un test oral et un test écrit)

* Contrôle dérogatoire terminal : examen écrit d'1h30 comportant une dictée et divers exercices de production

* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30.

Pré-requis nécessaires

Avoir suivi les cours du semestre 1 (pas de changement de langue en cours d’année).
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Bibliographie

Le chinois pour tous. Joël Bellassen, Arnaud Arslangul. Bescherelle. Editions Hatier, 2014.

Ressources pédagogiques

Le chinois contemporain pour les débutants. Editions de Pekin : Sinolingua, 2011.
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Chinois B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KCB1P

Présentation

(1) La cérémonie du mariage chinois

(2) L'acupuncture chinoise

(3) Confucius et sa pensée 

Chaque thématique sera l'occasion d'approfondir la grammaire, le lexique, la prononciation et la maîtrise de la calligraphie 

chinoise. 

Objectifs

- savoir raconter une coutume ou une habitude présente

- savoir parler du corps et de la santé

- savoir discuter des avantages de certaines pratiques médicales

- s'initier à quelques concepts de la philosophie chinoise ; écrire un texte sur la pensée de Confucius

Évaluation

* Contrôle continu : deux tests oraux (ou un test oral et un test écrit)

* Contrôle dérogatoire terminal : épreuve écrite, durée 1h30.

* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30.

Pré-requis nécessaires

Avoir suivi les cours B1 du semestre 1 (pas de changement de langue en cours d’année).

Bibliographie

Le chinois pour tous. Joël Bellassen, Arnaud Arslangul. Bescherelle. Editions Hatier, 2014.
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Ressources pédagogiques

Le chinois contemporain pour les débutants. Editions de Pekin : Sinolingua, 2011.
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Chinois B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KCB2P

Présentation

Contenus thématiques :        

# Les paysages de la Chine d’aujourd’hui

# L’architecture chinoise : palais somptueux, pavillons, pagodes et habitations courantes 

# La Cité Interdite

# La conception des jardins : art et nature, calligraphie, art pictural et poésie ; jardins impériaux de la Chine du Nord et jardins 

privés de la Chine du Sud

Chaque thématique sera l'occasion de s’approprier des situations de communication de la vie réelle pouvant se produire 

notamment lors de voyages ainsi que d'approfondir la grammaire, le lexique, la prononciation et la maîtrise de la calligraphie 

chinoise.

Objectifs

- savoir décrire les paysages de la Chine en prenant en compte les différences régionales

- être capable de faire référence à l’histoire de l’architecture chinoise

- pouvoir décrire la Cité interdite et les jardins classiques chinois

Évaluation

* Contrôle continu : deux tests oraux (ou un test oral et un test écrit)

* Contrôle dérogatoire terminal : épreuve écrite, durée 1h30.

* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30.

Pré-requis nécessaires

Avoir suivi les cours B2 du semestre 1 (pas de changement de langue en cours d’année).
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Bibliographie

Le chinois pour tous. Joël Bellassen, Arnaud Arslangul. Bescherelle. Editions Hatier, 2014.

Ressources pédagogiques

Le chinois contemporain pour les débutants. Editions de Pekin : Sinolingua, 2011.

Validé en CFVU le 19/09/2022 à 17:00 Page 205 / 517



UE Projets et expériences de l'étudiant
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Connaissance de soi et des métiers

· Connaissance de soi et des métiers

· Connaissance de soi et des métiers (présentiel)
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Connaissance de soi et des métiers
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation

Cet EC est composé de deux parties, une en présentiel et une à distance. L’étudiant doit obligatoirement suivre les deux parties, 

celles-ci étant complémentaires.

Liste des enseignements

· Connaissance de soi et des métiers

· Connaissance de soi et des métiers (présentiel)
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Connaissance de soi et des métiers
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> Nombre d'heures : 12.0

> 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

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UPCSEMM

> En savoir plus : site web de la composante https://dep-psycho.parisnanterre.fr

Présentation

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. Il s'agit aussi de faire des liens avec d'autres outils mis à disposition par l'université et susceptibles d'alimenter 

la réflexion des étudiant.e.s sur leur orientation.

Connaissance de Soi et des Métiers fait partie de l'UE Projet et expérience de l'étudiant. Cet EC est obligatoire pour l'ensemble 

des étudiants de L1 au semestre 2 et est géré pédagogiquement par chaque composante dont fait partie l'étudiant. 12h 

médiatisées et 6h en présentiel.

*** Cet enseignement est hybride.

Le descriptif ci-dessus ne concerne que la partie à distance. ***

Objectifs

L’objectif général est d'aider l'étudiant.e à se projeter au-delà de sa formation actuelle.

Évaluation

Veuillez vous référer aux modalités de contrôle des connaissances et des compétences prévues dans le cadre de votre formation.

Compétences visées

(1) développer une posture réflexive mobilisable lors des transitions universitaires et professionnelles

(2) être capable d'identifier ses compétences à partir de l'analyse de son expérience

(3) être capable d'identifier les attentes et codes du monde professionnel
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(4) pouvoir se situer dans sa filière et son champ professionnel

Contact(s)
> Isabelle Soidet

Responsable pédagogique

isoidet@parisnanterre.fr

> Isabelle Olry
Responsable pédagogique

iolry@parisnanterre.fr

> Pascal Pradeau
Responsable pédagogique

pradeau.p@parisnanterre.fr
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Connaissance de soi et des métiers (présentiel)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 6.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L2IC08P
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UE compétences transversales et outils
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Université Paris Nanterre

Présentation

Cette UE, obligatoire sur les 6 semestres de la Licence,

est dédiée à l’acquisition de compétences transversales et d’outils.

A certains semestres, les modules transversaux sont obligatoires.

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

Responsable pédagogique

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

· UE Communication, information 3

· Théorie de l'information

· Archives et médiations

· Initiation aux statistiques

· Gestion et traitement des données
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UE Communication, information 3
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 15.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Théorie de l'information

· Archives et médiations

· Initiation aux statistiques

· Gestion et traitement des données
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Théorie de l'information
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L3IC01P

Présentation

Ce cours propose l’étude des apports théoriques fondamentaux de l’information, notamment les grands paradigmes (Lasswell, 

Shannon, Weaver, etc.) On s’intéresse également à des approches comme la cybernétique, le renseignement et l’intelligence 

économique et à leurs influences dans les logiques info-communicationnelles contemporaines. Sont étudiés dans ce cours 

l’évolution des dispositifs d’information (de l’analogique au numérique), mais aussi les logiques de la mondialisation de 

l’information.

Objectifs

Ce cours a pour objectif de faire découvrir aux étudiants les grands modèles canoniques de l’information. Il permet de relier les 

paradigmes fondateurs à l’application qui en est faite dans les dispositifs contemporains de l’information et de la communication

Évaluation

M3C en session unique

 

* Régime standard intégral – avec évaluation continue

 

* Participation (20%)

* Devoir sur table (80%)

Pré-requis nécessaires

Aucun.

Compétences visées

Validé en CFVU le 19/09/2022 à 17:00 Page 216 / 517



* Mobiliser les concepts relatifs à l’information et à la communication, à leurs relations et aux différentes approches qui s’y 

rapportent, pour appréhender les phénomènes d’information et de communication.

* Cerner l’information, son contenu et ses systèmes sous l’angle des représentations, des significations ou des pratiques 

associées, pour analyser ou concevoir des dispositifs d’information et de communication

Bibliographie

COUFFIGNAL, La cybernétique, PUF, 1963

IFRAH, L’information et le renseignement par internet, PUF, 2010

MARCON, MOINET, L’intelligence Economique, Dunod, 2011

Baltz Claude. Le concept d'information : essai de définition. In: Communication. Information Médias Théories, volume 16 n°2, 

décembre 1995. pp. 163-176.
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Archives et médiations
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L3IC02P

Présentation

Ce cours proposera une introduction à l’histoire des archives en France et en Europe et aux bases essentielles de la 

législation réglant leur fonctionnement ; une introduction aux principes de création, d’évaluation, d’acquisition, de classement, 

de description, de diffusion et de préservation d’archives ; une réflexion sur la place des pratiques archivistiques à l’ère 

contemporaine, réflexion menée à partir de l’analyse d’exemples concrets, tirés de

Différents domaines de travail. Le cours est réalisé en collaboration avec La Contemporaine et prévoit la visite à différents types 

d’archives.

Objectifs

Ce cours vise à la compréhension des logiques de l’archivistique et leur appréhension en tant que support de médiation

Évaluation

Evaluation :

M3C en session unique

* Régime standard intégral – avec évaluation continue :

* Participation (20%)

* devoir sur table 2h (80%)

Pré-requis nécessaires

Aucun.

Compétences visées

* Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de 

l’information et gérer sa présence en ligne
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* Identifier et caractériser les acteurs individuels et institutionnels de l’information et de la communication, les pratiques 

professionnelles, les médias de communication et les industries culturelles et de médiation, pour situer les dispositifs 

d’information et de communication dans leur environnement politique, économique et social.

Bibliographie

Abrégé d'archivistique. Principes et pratiques du métier d'archiviste, Association des Archivistes Français (3e édition revue et 

augmentée), 2012.

S. Coeuré, V. Duclert, Les archives, La Découverte, 2011.

B. Galland, Les archives, PUF, 2016.

Ressources pédagogiques

Une liste de ressources sera donnée pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants.
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Initiation aux statistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 36.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L3IC03P

Présentation

Ce cours constitue une introduction aux statistiques descriptives appliquées aux sciences de l’information et de la 

communication. Il s’agit, pour les étudiant·es, de se familiariser avec le vocabulaire, les méthodes et les métriques pour l’analyse 

statistique de données numériques. Le cours portera sur l’étude de différents types de jeux de données issues d’enquêtes 

quantitatives. Il introduira également l’étude des corrélations entre plusieurs variables et les limites de leur interprétation.

Objectifs

- identifier et comprendre les différentes caractéristiques d’une série statistique

- connaître et savoir mettre en œuvre les principaux indicateurs statistiques d’un phénomène mono-varié

- avoir une bonne compréhension des méthodes pour l’étude des corrélations entre plusieurs variables

- choisir et calculer les métriques adaptées pour répondre à une question donnée

Évaluation

M3C en session unique

* Régime standard intégral – avec évaluation continue (au moins 2 notes) - ! cette formule ne prévoit pas d’épreuve en session 2 

mais une 2ème chance organisée sur la période du semestre :

* Devoir sur table, 2h, 40 %

* Dossiers, 30 %

* Participation aux travaux en cours, 30 %

Pré-requis nécessaires

-bureautique
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Compétences visées

- Choisir et appliquer une combinaison d’outils, de méthodes et de techniques adaptés (analyses sémiotiques, méthodes 

qualitatives et quantitatives en sciences humaines et sociales, techniques médiatiques, exploitation des ressources et 

architectures numériques, ingénierie documentaire), pour concevoir et réaliser des dispositifs d’information et de communication 

et en analyser la réception et les usages.

- Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.

- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.

Bibliographie

Chanvril-Ligneel, Flora, and Viviane Le Hay. Méthodes statistiques pour les sciences sociales. Ellipses, 2014

Contact(s)
> Antonin Segault

Responsable pédagogique

asegault@parisnanterre.fr

Validé en CFVU le 19/09/2022 à 17:00 Page 221 / 517



Gestion et traitement des données
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 36.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L3IC04P

Présentation

Ce cours vise à fournir aux étudiant·es une solide expérience dans l’usage d’un logiciel de tableau pour l’analyse de données 

statistiques. Il abordera les différents formats numériques pour la représentation et le partage de données, ainsi que es différents 

outils pouvant les exploiter. Les étudiant·es se familiariseront avec un outil de tableur et ses fonctions de calcul avancé afin 

d’utiliser différents indicateurs statistiques. Ils exploreront également les outils basiques de visualisation des séries de données.

Objectifs

- connaître et exploiter les principaux formats de données structurées

- maîtriser l’interface et les fonctions de calcul d’un logiciel de tableur

- mettre en œuvre les principaux indicateurs de statistiques descriptives

- produire et exporter des tableaux et de graphiques lisibles

Évaluation

 

M3C en session unique

* Régime standard intégral – avec évaluation continue (au moins 2 notes) - ! cette formule ne prévoit pas d’épreuve en session 2 

mais une 2ème chance organisée sur la période du semestre :

* Travaux pratiques évalués, 2 x 2h, 2 x 33 %

* Présentations, 33 %

Pré-requis nécessaires

Aucun.

Compétences visées
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- Choisir et appliquer une combinaison d’outils, de méthodes et de techniques adaptés (analyses sémiotiques, méthodes 

qualitatives et quantitatives en sciences humaines et sociales, techniques médiatiques, exploitation des ressources et 

architectures numériques, ingénierie documentaire), pour concevoir et réaliser des dispositifs d’information et de communication 

et en analyser la réception et les usages.

- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.

- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de 

l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.

Bibliographie

Chanvril-Ligneel, Flora, and Viviane Le Hay. Méthodes statistiques pour les sciences sociales.

Contact(s)
> Antonin Segault

Responsable pédagogique

asegault@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

· UE Connaissances et compétences communicationnelles

· Droit de l'information et de la communication

· Atelier d'expression écrite pour la communication 3

· Sociolinguistique générale

· Humanités numériques
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UE Connaissances et compétences 
communicationnelles

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Droit de l'information et de la communication

· Atelier d'expression écrite pour la communication 3

· Sociolinguistique générale

· Humanités numériques
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Droit de l'information et de la communication
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L3IC05P

Présentation

Ce cours présente les principes fondamentaux du droit et de la réglementation des secteurs de l’information et de la 

communication, à travers notamment l’étude du rôle de l’État et de la responsabilité des entreprises. Y sont étudiés : le droit 

des médias écrits, audiovisuels et multimédia en ligne, le droit des professionnels de l’information, de la communication et des 

médias (éditeurs, créateurs, intellectuels, auteurs…). Les enjeux de la plateformisation et de l’internationalisation des industries de 

la culture, de l’information et de la communication seront finalement abordés au regard des défis de gouvernance.

Objectifs

Ce cours a pour objectif de fournir aux étudiants une connaissance solide des grands principes fondateurs du droit de 

l’information et de la communication. Il permettra aux étudiants de comprendre les enjeux contemporains de la complexité de ce 

domaine du droit. Enfin, une perspective professionnelle est adoptée pour appréhender les implications concrètes de ce droit sur 

l’exercice des métiers de l’information et de la communication

Évaluation

M3C en session unique

 

* Régime standard intégral – avec évaluation continue :

 

* Participation 20%

Devoir sur table 2h 80%

Pré-requis nécessaires

Aucun.
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Compétences visées

* Mobiliser les concepts relatifs au droit de l’information et à la communication

* Mobiliser les concepts juridiques relatifs aux processus, productions, objets et usages de l’information et de la communication

* Identifier et caractériser dans le domaine réglementaire les acteurs individuels et institutionnels de l’information et de la 

communication et les pratiques professionnelles

* Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet.

Bibliographie

Une liste de lectures sera donnée pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants.   

Ressources pédagogiques

Une liste de lectures sera donnée pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants.   
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Atelier d'expression écrite pour la communication 3
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L3IC06P

Présentation

Cet atelier s’organise autour de l’expression écrite pour la communication. Il est le troisième module d’un ensemble 

d’enseignements s’étalant sur toute la formation en Licence Information-Communication (Ateliers d’expression écrite 1 et 2 en 

Licence 1 ; Ateliers d’expression écrite 3 et 4 en Licence 2 ; complété par des Ateliers d’éloquence en L3). Après avoir abordé 

les différentes étapes de l’expression écrite (comment passer de l’oral à l’écrit ? faut-il toujours élaborer un plan ? comment se 

relire ?), l’enseignement est structuré autour d’études de textes et d’exercices pratiques visant à identifier et savoir manier les 

différents registres de la langue française.

Objectifs

Cet atelier a pour objectif l’acquisition et l’approfondissement des techniques majeures de l’expression écrite pour la 

communication.

Évaluation

M3C en session unique

Régime standard intégral – avec évaluation continue (au moins 2 notes) :

* Travaux de rédaction (80%)

* Participation (20 %)

Pré-requis nécessaires

Maniement de l’orthographe, grammaire et syntaxe française.

Compétences visées

* Développer une argumentation avec esprit critique.

* Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française
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Disposer d’une expérience personnelle d’analyse et/ou de production de dispositifs, objets et systèmes informationnels et 

communicationnels.

Bibliographie

Une liste de lectures sera donnée pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants

Ressources pédagogiques

Une liste de ressources sera donnée pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants.

Validé en CFVU le 19/09/2022 à 17:00 Page 229 / 517



Sociolinguistique générale
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L3SS03P

Présentation

Linguistique générale. Présentation du point de vue sociolinguistique que l’on peut adopter pour la description de toute 

langue (par opposition à un point de vue strictement linguistique) : - principe de l’observation de corpus recueilli par le biais de 

l’enquête sociolinguistique (divers types d'enquêtes); -norme, variation, variété, variante (marqueur sociolinguistique); - axes de 

la variation (diachronique, diatopique, diastratique, diaphasique); -question de la description des langues non standard (notion 

de communauté sociolinguistique, pluralité de la notion de norme, principe de l’hétérogénéité ordonnée, système règles et 

variation).

Objectifs

Acquérir les principes de la sociolinguistique générale.

Évaluation

M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 – avec évaluation terminale (1 seule note) : ……………..

Epreuve(s) sur table (durée maximum 45mn). Tout document interdit. Tout matériel électronique interdit.

 

* Session 2 dite de rattrapage : …………….

Epreuve sur table (45mn). Tout document interdit. Tout matériel électronique interdit.

Compétences visées

Distanciation vis-à-vis des pratiques linguistiques et des représentations collectives.

Bibliographie

Validé en CFVU le 19/09/2022 à 17:00 Page 230 / 517



Arrivé M., Gadet F., Galmiche M., La grammaire d’aujourd’hui, Paris, Flammarion, 1985.

Boyer H., Eléments de sociolinguistique, langue, communication et société, Paris, Dunod, 1996 (2e ed).

Calvet L.J., La sociolinguistique, Paris, PUF (Que sais je ?), 1993.

Cerquiglini B. (ss la direction de), Le français dans tous ses états, Paris, Flammarion, 2000.

Encrevé P., Braudeau M., Conversations sur la langue française, Paris, Gallimard, 2007.

Perret M., Introduction à l’histoire de la langue française, Paris, 1998.

Contact(s)
> Christine Pauleau-delautre

Responsable pédagogique

cpauleau@parisnanterre.fr
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Humanités numériques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L3SC01P

Présentation

Les technologies numériques interrogent et renouvellent les méthodes de recherche en arts, lettres et sciences humaines et 

sociales et les paradigmes intellectuels qui les fondent. C’est aussi une ouverture vers de nouveaux objets d’études (contenus, 

médias et pratiques numériques) et de nouvelles relations aux savoirs.

Ce cours présentera l’histoire des humanités numériques, interrogera les principales notions actuelles et les nouvelles pratiques 

qui en découlent.

Objectifs

Définir et interroger le domaine, les méthodes et outils

Repérer les enjeux des humanités numériques

Évaluation

M3C en session unique

 

* Régime standard intégral : 2 évaluations : 1 Dossier 50 % et 1 devoir d’1h30 50 %

Compétences visées

Connaissances des méthodes et outils de la recherche en humanités numériques

Bibliographie

Cavalié, É., Clavert, F., Legendre, O. & Martin, D. (2017). Expérimenter les humanités numériques : des outils individuels aux projets 

collectifs, collection « Parcours numériques », Les Presses de l'Université de Montréal, Montréal, 165 p.,
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Douehi, M., (2011) Pour un humanisme numérique. Seuil, 2011

Le Deuff, O. (dir.), (2014),  Le temps des humanités digitales. La mutation des sciences humaines et sociales, Limoges, FYP éditions, 

coll. « Société de la connaissance.

Mounier, P., (2018), Les humanités numériques, éditions FMSH, Paris.

Read/Write Book 2, (2012) une introduction aux humanités numériques, OpenEdition Press.

Ressources pédagogiques

https://isidore.science/

https://www.crihn.org/

Contact(s)
> Olivier Baude

Responsable pédagogique

o.baude@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

· Anglais B1

· Anglais B2

· Anglais C1

· Allemand LANSAD

· Allemand A1

· Allemand A2

· Allemand B1

· Allemand B2

· Allemand C1

· Arabe LANSAD

· Arabe A1

· Arabe A2

· Arabe B1

· Arabe B2

· Espagnol LANSAD

· Espagnol A2

· Espagnol B1

· Espagnol B2

· Espagnol C1

· Italien LANSAD

· Italien A1

· Italien A2

· Italien B1

· Italien B2

· Italien C1

· Portugais LANSAD

· Portugais A1

· Portugais A2

· Portugais B1

· Portugais B2

· Russe LANSAD

· Russe A1

· Russe A2
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· Russe B1

· Chinois LANSAD

· Chinois A1

· Chinois A2

· Chinois B1

· Chinois B2
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UE Compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Anglais LANSAD

· Anglais B1

· Anglais B2

· Anglais C1

· Allemand LANSAD

· Allemand A1

· Allemand A2

· Allemand B1

· Allemand B2

· Allemand C1

· Arabe LANSAD

· Arabe A1

· Arabe A2

· Arabe B1

· Arabe B2

· Espagnol LANSAD

· Espagnol A2

· Espagnol B1

· Espagnol B2

· Espagnol C1

· Italien LANSAD

· Italien A1

· Italien A2

· Italien B1

· Italien B2

· Italien C1

· Portugais LANSAD

· Portugais A1

· Portugais A2

· Portugais B1

· Portugais B2

· Russe LANSAD

· Russe A1

· Russe A2
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· Russe B1

· Chinois LANSAD

· Chinois A1

· Chinois A2

· Chinois B1

· Chinois B2
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Anglais LANSAD
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

· Anglais B2

· Anglais C1
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Anglais B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3LAB1P

Présentation

Le contenu du cours porte sur la communication en anglais, plus particulièrement dans un contexte universitaire et lors de 

voyages à l’étranger.

L’accent sera mis :

- en ligne, sur la compréhension de l’oral et de l’écrit ainsi que la révision des formes grammaticales et la mémorisation du 

lexique

- en présentiel sur les compétences de réception à l’écrit et à l’oral et sur l’interaction orale par le biais d’activités de mises en 

situation 

Les étudiants travailleront la compréhension à partir de documents écrits (articles, pages de sites web, annonces, publicités) ou 

oraux (témoignages, interviews, journaux télévisés) pour mener à bien diverses tâches. 

Les compétences de production pourront également être abordées.

A l’issue de ce cours, les étudiants devraient être capables de :

mobiliser des méthodes qui leur permettent de se préparer et de s’entrainer de manière autonome,

mobiliser le lexique et les notions de grammaire nécessaires pour comprendre des documents en lien avec les thèmes abordés,

utiliser les stratégies nécessaires à la compréhension de textes ou de documents audio : émettre des hypothèses, repérer le 

connu dans un document, inférer le sens de ce qui est inconnu, 

justifier des réponses en s’appuyant sur un document,

récapituler le sens du document,

et d’une manière générale, réinvestir le travail fait en cours et à la maison.

Objectifs

Les cours visant l’acquisition du niveau B1 ont pour but de rendre l’étudiant.e indépendant.e dans un certain nombre de situations 

où l’utilisation de l’anglais sera nécessaire. 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 mixte qui se décline de la manière suivante : 12h en présentiel et 6h de modules en autoformation en 

ligne.

Les modules en ligne et les cours en présentiel sont conçus pour faciliter la maîtrise du lexique et des structures couramment 

utilisées au niveau B1.
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Évaluation

* L’évaluation en contrôle continu pour les étudiant.e.s inscrit.e.s aux cours en présentiel suppose l’assiduité aux cours. Elle 

repose sur les connaissances et les compétences travaillées pendant le semestre :

- Evaluation au cours du semestre : tests et évaluation orale et/ou écrite (50% de la note)

- Evaluation de fin de semestre orale et/ou écrite (50% de la note)

* L’épreuve du contrôle dérogatoire est destinée exclusivement aux étudiant.e.s qui ne peuvent pas assister aux séances de 

travaux dirigés (pourvu qu’ils ou elles s’inscrivent à l’examen dérogatoire en fournissant les justificatifs demandés). Cette 

épreuve consiste en un examen sur table et/ou d’un devoir à distance d’1h30 (ou de 2h selon le domaine).

Les devoirs de contrôle dérogatoire comportent une ou des activités en lien avec les thèmes, les points de langue et 

compétences visées pendant le semestre.

* L’examen de rattrapage consiste : en un examen sur table et/ou d’un devoir à distance d’1h30 (ou de 2h selon le domaine).

Les devoirs de rattrapage comportent une ou des activités en lien avec les thèmes, les points de langue et compétences 

visées pendant le semestre.

Aucun document n’est autorisé.

Validé en CFVU le 19/09/2022 à 17:00 Page 240 / 517



Anglais B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3LAB2P

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’évaluation en contrôle continu pour les étudiants inscrits aux cours en présentiel suppose l’assiduité aux cours. Elle 

repose sur le travail effectué pendant le semestre et prend la forme d’évaluations écrite et/ou orale des connaissances et 

compétences travaillées en cours. Ces évaluations sont réparties dans le semestre selon la progression logique du cours.

* L’épreuve du contrôle dérogatoire est destinée exclusivement aux étudiant.e.s qui ne peuvent pas assister aux séances de 

travaux dirigés (pourvu qu’ils ou elles s’inscrivent à l’examen dérogatoire en fournissant les justificatifs demandés). Cette 

épreuve consiste en un examen sur table ou d’un devoir à distance d’1h30 (ou de 2h selon le domaine).

Les devoirs de contrôle dérogatoire comportent une ou des activités en lien avec les thèmes, les points de langue et 

compétences visées pendant le semestre.

* L’examen de rattrapage consiste en un examen sur table ou d’un devoir à distance d’1h30 (ou de 2h selon le domaine).

Les devoirs de rattrapage comportent une ou des activités en lien avec les thèmes, les points de langue et compétences 

visées pendant le semestre.

Aucun document n’est autorisé.
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Anglais C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3LAC1P

Objectifs

A l’issue de ces deux semestres, l’étudiant.e sera en mesure de : 

Compréhension de l’écrit et de l’oral : 

- lire des textes et écouter des documents audio longs et complexes, notamment des articles ou des émissions spécialisés

- savoir repérer les informations importantes dans ce type de documents

- selon la nature des textes, comprendre, au-delà des idées essentielles explicites, nuances et indications implicites, prendre des 

distances pour déceler les non-dits, les silences, lire entre les lignes

- mettre en relation différents documents et repérer les points de convergence et de divergence

Expression et interaction orales : 

- produire un discours clair et bien structure# sur un sujet complexe, (de#veloppant et confirmant ses points de vue assez 

longuement a# l’aide de points secondaires, de justifications et d’exemples pertinents.

-  ge#rer les objections convenablement, y re#pondant avec spontane#ite# et presque sans effort.) 

 

Expression écrite : 

- produire un texte clair et bien structuré, en hiérarchisant les informations et en ménageant une progression en soulignant les 

points pertinents les plus saillants et en confirmant un point de vue de manie#re e#labore#e par l’inte#gration d’arguments 

secondaires, de justifications et d’exemples pertinents pour parvenir a# une conclusion approprie#e.

- savoir développer son point de vue et mettre en exergue les points jugés importants

- mettre en relation les idées exprimées dans des documents différents : retrouver les échos, mettre en évidence les articulations 

(opposition, contraste, parallélisme etc.), identifier les points de vue 

Les cours visent l’acquisition du niveau C1 du domaine « arts, lettres, langues » 

Évaluation

* L’évaluation en contrôle continu pour les étudiants inscrits aux cours en présentiel suppose l’assiduité aux cours. Elle repose 

sur le travail effectué pendant le semestre et prend la forme d’évaluations tout au long du semestre dont au moins 2 devoirs ou 

projet à réaliser seul ou en groupe (50% pour chaque devoir, si 2 devoirs) 
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* L’épreuve du contrôle dérogatoire est destinée exclusivement aux étudiants qui ne peuvent pas assister aux séances de 

travaux dirigés (pourvu qu’ils s’inscrivent à l’examen terminal en fournissant les justificatifs demandés).

Les devoirs du contrôle dérogatoire comportent une ou des activités en lien avec les thèmes, les points de langue et 

compétences visées pendant le semestre.

Cette épreuve consiste en un examen écrit d’1h30 ou de 2h, selon le domaine. 

* L’examen de rattrapage consiste en un examen écrit d’1h30 ou de 2h, selon le domaine. 

Les devoirs de rattrapage comportent une ou des activités en lien avec les thèmes, les points de langue et compétences 

visées pendant le semestre.

Pré-requis nécessaires

Maitrise du niveau B2 et/ou validation du cours visant l’acquisition du niveau B2.
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Allemand LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Allemand A1

· Allemand A2

· Allemand B1

· Allemand B2

· Allemand C1
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Allemand A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KDA1P

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

Les cours visant l’acquisition du niveau A1 sont ouverts aux grands débutants. Les étudiant.e.s apprendront à : 

- se présenter

- parler de soi-même et poser des questions sur les autres

- indiquer adresses, villes, pays d’origine / d’habitation et langues parlées

- indiquer à quelqu’un comment s’orienter et se déplacer

- décrire une journée/ son quotidien

- donner des chiffres, la date et l’heure, des quantités…

- utiliser des formules de politesse

- donner ses préférences

- parler de ses études, des loisirs (musique…)

- communiquer au restaurant/supermarché

- mentionner le temps qu’il fait 

(à titre indicatif, les contenus pouvant varier selon les enseignant.e.s)

Évaluation

* Contrôle continu : évaluation tout le long du semestre au moyen de mini tests, d’oraux, d’exposés et d’épreuves écrites

* Contrôle dérogatoire terminal : un écrit de 1h30

* Session de rattrapage : écrit d’1h30
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Allemand A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KDA2P

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

Les cours visant l’acquisition du niveau A2 constituent la suite des cours A1 pour les étudiant.e.s en présentiel. 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 continu : évaluation tout le long du semestre au moyen de mini tests, d’oraux, d’exposés et d’épreuves écrites

* Contrôle dérogatoire terminal : un écrit de 1h30

* Session de rattrapage : écrit d’1h30
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Allemand B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KDB1P

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 continu pour les étudiant.e.s inscrit.e.s aux cours en présentiel : deux séances sont consacrées chaque semestre à un 

partiel qui porte généralement sur les notions abordées dans deux des quatre chapitres étudiés. 

* Contrôle dérogatoire terminal : un écrit de 1h30

* Session de rattrapage : écrit d’1h30
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Allemand B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KDB2P

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
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* Contrôle continu pour les étudiant.e.s inscrit.e.s aux cours en présentiel : évaluation tout le long du semestre : un exposé et 

des épreuves écrites (grammaire, production écrite)

* Contrôle dérogatoire : un écrit de 1h30

* Session de rattrapage : écrit d’1h30

Les étudiant.e.s inscrit.e.s dans le cadre de l’enseignement à distance sont évalué.e.s lors du contrôle dérogatoire terminal.

Bibliographie

Sitographie :

Deutsche Welle: Nachrichten für Anfänger, actualités présentées lentement en allemand

Ressources pédagogiques

Textes vidéo et audio, extraits de textes littéraires, articles de presse, commentaires...
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Allemand C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KDC1P

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 continu pour les étudiant.e.s inscrit.e.s aux cours en présentiel : évaluation tout le long du semestre au moyen de 

mini tests, d’oraux, d’exposés et d’épreuves écrites

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

Les étudiant.e.s inscrit.e.s dans le cadre de l’enseignement à distance sont évalués lors du contrôle dérogatoire terminal.
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Arabe LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Arabe A1

· Arabe A2

· Arabe B1

· Arabe B2
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Arabe A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KBA1P

Présentation

Contenus / programme :

- L’alphabet : système graphique et phonétique

- Les pronoms personnels (pluriel, singulier, duel) 

- Les pronoms affixes

- Les pronoms démonstratifs

- Les pronoms interrogatifs

- Conjugaison des verbes : accompli (passé) et inaccompli (présent-futur)

- La phrase verbale : négation et affirmation

- Notions de la dérivation verbale

Objectifs

- S’identifier et identifier les autres -  environnement familial et professionnel

- Faire les courses

- Parler de la vie quotidienne

- Parler du temps

- Parler de ses loisirs

Évaluation

* Contrôle continu : 

-1 test oral

-1 test écrit

* Contrôle dérogatoire : une épreuve écrite de 1h30.

* Session de rattrapage : une épreuve écrite de 1h30.
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Arabe A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KBA2P

Présentation

Contenus / programme :

- Les formes verbales dérivées des verbes réguliers

- Les modes verbaux

- L’inaccompli apocopé

- L’impératif : forme affirmative et négative

- Quelques verbes irréguliers : liste fournie en cours

- Le participe actif, passif et le nom d’action

Objectifs

- Parler du temps (heures, jours, mois)

- Gérer des situations de la vie quotidienne : marché, agence de voyage, hôtel, rendez-vous médical, hôpital, etc.

- Rechercher, gérer un logement : annonces immobilières, bail, contrats, factures, déménagement, abonnements, etc.

Évaluation

* Contrôle continu :     

- 1 test oral

- 1 test écrit

* Contrôle dérogatoire terminal : une épreuve écrite de 1h30.

* Session de rattrapage : une épreuve écrite de 1h30.
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Arabe B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KBB1P

Présentation

Contenus / programme :

- Passif de la forme I

- Passif des formes dérivées 

- Passif des verbes irréguliers

- Élatif : comparatif 

- Élatif : superlatif 

-  Énumération de 01 à 20

-  Dizaines

-  Conditionnel I 

Objectifs

- Savoir communiquer dans les situations courantes de la vie quotidienne, en expliquant sa position ; acceptation et refus. 

- Pouvoir s'inscrire à l'université, décrire son parcours et exprimer ses désirs. 

- Savoir expliquer un événement ou une situation au poste de police, à l'hôpital. 

- Exprimer sa position géographique et donner un point de vue simple, politique ou religieux sur les réseaux sociaux. 

Évaluation

* Contrôle continu :      

- 1 test oral

- 1 test écrit

* Contrôle dérogatoire terminal : une épreuve écrite de 1h30.

* Session de rattrapage : une épreuve écrite de 1h30.
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Arabe B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KBB2P

Présentation

Contenus / programme : 

- Les styles littéraires : Narratif/descriptif/Métaphore et parabole

- Compréhension de textes choisis (littérature moderne)

- Textes adaptés au cinéma arabe.

- Théâtre arabe expérimental.

- Commentaire de documents audiovisuels. 

- Lexique économique et politique de l’arabe moderne.

- Grammaire avancée de l’arabe classique.

Objectifs

- Savoir résumer et expliquer un texte littéraire ou journalistique.

- Savoir en traduire des extraits.

- Connaître et comprendre des thématiques socioculturelles contemporaines du monde arabe 

Évaluation

* Contrôle continu : 

Partiel 1h30 

Devoir de lecture d’œuvre rédigé en arabe 

* Contrôle dérogatoire terminal : une épreuve écrite de 1h30

* Session de rattrapage : une épreuve écrite de 1h30.
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Espagnol LANSAD
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

· Espagnol B1

· Espagnol B2

· Espagnol C1
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Espagnol A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KEA2P

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 continu : 

1 devoir écrit (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

1 note orale facultative (productions orales évaluées au cours du semestre)

1 devoir sur table (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

* Contrôle dérogatoire terminal : pendant la session d’examen (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
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KEB1P

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 continu : 

1 devoir écrit (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

1 note orale facultative (productions orales évaluées au cours du semestre)

1 devoir sur table (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

* Contrôle dérogatoire terminal : pendant la session d’examen (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
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KEB2P

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 continu : 
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1 devoir écrit (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

1 note orale facultative (productions orales évaluées au cours du semestre)

1 devoir sur table (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

* Contrôle dérogatoire terminal : pendant la session d’examen (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
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KEC1P

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 continu : 

1 devoir écrit (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

1 note orale facultative (productions orales évaluées au cours du semestre)

1 devoir sur table (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

* Contrôle dérogatoire terminal : pendant la session d’examen (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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Italien LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Italien A1

· Italien A2

· Italien B1

· Italien B2

· Italien C1
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Italien A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KIA1P

Objectifs

Le cours vise à apprendre à communiquer aux étudiants avec confiance, sans négliger les aspects grammaticaux, lexicaux et 

culturels, suivant les indications du CECRL. 

Objectifs de communication 

- Se présenter et parler de soi

- Interagir dans un contexte familier 

- Demander des infos comme par exemple le prix ou l’heure 

- Compléter des formulaires simples avec des données personnelles 

- Parler de ses habitudes et de sa routine

- Parler de plusieurs aspects de son milieu d’étude ou de travail 

- Interagir dans un restaurant ou dans un café 

- Acheter des produits alimentaires 

- Exprimer son accord et ses goûts 

- Comprendre des instructions et les donner 

Objectifs linguistiques

- les pronoms personnels 

- l’indicatif présent des verbes réguliers et irréguliers et des auxiliaires 

- l’accord des noms et des adjectifs

- les articles définis et indéfinis

- les prépositions et les articles contractés

- la négation

- les verbes pronominaux

- les possessifs

- l’impératif

- le présent de l’indicatif des verbes modaux 

Évaluation
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* Contrôle continu : 

 Deux tests oraux ou écrits. Les devoirs écrits se composent des activités de comprehension des textes à lire ou audio à 

écouter, d’analyse des structures de la langue et de production écrite (durée de l’épreuve 1h30).

* Examen dérogatoire et session de rattrapage : 

 Un devoir sur table du même type que pour le contrôle continu (Durée de l'épreuve: 1h30)

Compétences visées

- Reconnaître et comprendre des mots familiers et des expressions très simples qui se réfèrent à lui-même, à ses proches et à 

son environnement ;

- Interagir de manière simple si l'interlocuteur est disposé à répéter ou à reformuler le discours plus lentement 

- Poser et à répondre à des questions simples sur des sujets familiers ou à propos des besoins immédiats 

- Utiliser des expressions et des phrases simples pour décrire l'endroit où il vit et les gens qu'il connaît 

- Ecrire un texte court et informel

- Remplir des formulaires avec des données personnelles...

Ressources pédagogiques

Piantoni M., Bozzone Costa R., Ghezzi C., Nuovo Contatto A1 – Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, édition avec les 

exercices, Loescher Editore.
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Italien A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KIA2P

Objectifs

Par ce cours l’étudiant apprend les compétences prévues dans le niveau A2 du CECRL. Le niveau A2 est défini comme le niveau 

de survie et avec son acquisition, l’apprentissage des compétences de base ou élémentaire en langue italienne est complété.

Objectifs de communication

Le cours vise à l’apprentissage du niveau A2 du CECRL, qui prévoit les objectifs suivants :

- Maîtriser les différentes formes pour se présenter et parler de lui-même dans un contexte informel et formel 

- Demander et donner des informations 

- Effectuer des achats 

- Raconter un événement ou des expériences passés 

- Parler de la météo 

- Décrire des objets 

- Interagir dans un contexte formel ou informel même au téléphone

- Décrire les personnes qui l’entourent et parler des leurs relations 

- Interagir d’une façon appropriée au contexte avec les autres 

- Décrire des lieux 

- Parler des activités concernant le domaine du travail ou d’étude 

- Décrire des situations passées et son état d’âme 

- Faire des prévisions et formuler des hypothèses sur des situations à venir

- Parler de sa santé 

- Donner et comprendre des conseils.

Objectifs linguistiques

- le passé composé

- les adverbes et les expressions de temps au passé composé

- les pronoms COD et COI

- l’accord du participe passé avec les pronoms

- la forme progressive

- l’impératif avec les pronoms

- le comparatif et le superlatif

- l’imparfait des verbes réguliers et irréguliers
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- le futur des verbes réguliers et irréguliers

- les pronoms indéfinis

Évaluation

* Contrôle continu : 

Deux tests oraux ou écrits. Les devoirs écrits se composent des activités de compréhension des textes à lire ou audio à écouter, 

d’analyse des structures de la langue et de production écrite (durée de l’épreuve 1h30).

* Examen dérogatoire et session de rattrapage : 

Un devoir sur table du même type que pour le contrôle continu (Durée de l'épreuve: 1h30)

Compétences visées

- Comprendre les mots et les expressions très fréquemment utilisés liés à ce qui le concerne directement et à sa vie quotidienne

- Saisir l'essentiel de messages et d'annonces courts et clairs

- Trouver des informations spécifiques et prévisibles dans les documents d'utilisation quotidienne, tels que les publicités, les 

programmes, les menus et les horaires

- Comprendre des lettres personnelles simples et courtes et peut les écrire

- Interagir sur des sujets et activités communs 

- Décrire en termes simples sa famille et les autres personnes, ses conditions de vie, sa carrière scolaire et son travail

- Rédiger des notes simples et des messages courts sur des sujets liés aux besoins immédiats.

Ressources pédagogiques

Piantoni M., Bozzone Costa R., Ghezzi C., Nuovo Contatto A2 – Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, édition avec les 

exercices, Loescher Editore
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Italien B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KIB1P

Objectifs

« Approfondir son italien 1 – B1 » vise à l’apprentissage des compétences et des outils langagiers pour communiquer d’une façon 

plutôt autonome selon les indications du CECRL. L’expression de ses opinions et connaissances, de ses idées et perceptions 

est le cœur du parcours de formation suivi par l’étudiant. Voilà pourquoi à côté des situations communicatives, l’étudiant met en 

place plusieurs activités portant sur l’actualité et la culture italiennes.

Objectifs de communication

- Exprimer ses goûts et son accord ;

- Raconter des événements et des habitudes qui concerne le passé ;

- Décrire la personnalité de personnes connues ;

- Interagir en exprimant sentiments et émotions ;

- Comprendre des textes mixtes (avec des images ou graphiques) sur des sujets d’actualité et humoristiques ;

- Décrire des lieux en parlant aussi des traditions et de la gastronomie ;

- Formuler des hypothèses qui concernent le présent.

- Exprimer ses opinions sur l’actualité ;

- Exprimer sa pensée sur le domaine de l’art ou de l’histoire ;

- Parler de ses passions ;

- Convaincre les autres et les amener vers ses positions ;

- Exprimer son accord ou désaccords ;

- Composer un texte articulé pour exprimer ses opinions, sentiments et avis ;

- Interagir sur le thème du travail et exprimer ses évaluations à ce propos ;

- Interagir oralement ou par écrit au cas de réclamation ou d’abus dans un contexte formel.

 

Objectifs linguistiques

- l’opposition entre passé composé et imparfait

- le plus-que-parfait 

- la particule adverbiale CI

- la forme passive 

- les conjonctions et les connecteurs logiques

- le conditionnel 
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- les démonstratifs

- le subjonctif présent 

- les pronoms relatifs

- les pronoms groupés

Évaluation

* Contrôle continu : 

 Deux tests oraux ou écrits. Les devoirs écrits se composent des activités de compréhension des textes à lire ou audio à 

écouter, d’analyse des structures de la langue et de production écrite (durée de l’épreuve 1h30).

* Examen dérogatoire et session de rattrapage : 

 Un devoir sur table du même type que pour le contrôle continu (Durée de l'épreuve: 1h30)

Compétences visées

- Comprendre les principaux éléments d'un discours clairement formulé dans un langage standard sur des sujets familiers qu'il 

aborde fréquemment au travail, à l'université et pendant son temps libre

- Comprendre l'essentiel de nombreuses émissions de radio et de télévision sur des sujets d'actualité ou des sujets d'intérêt 

personnel ou professionnel, à condition que le discours soit relativement lent et clair

- Comprendre des textes écrits principalement dans la langue de tous les jours et liés à son domaine de travail ou d’étude

- Comprendre la description des événements, sentiments et désirs contenus dans les lettres personnelles

- Faire face à de nombreuses situations qui peuvent survenir dans la vie quotidienne

- Participer sans être préparé, à des conversations sur des questions familiales, des intérêts personnels ou concernant la vie 

quotidienne

- Décrire, en reliant des expressions, des expériences et des événements simples, ses aspirations, ses espoirs et ses ambitions

- Motiver et expliquer brièvement des opinions et des intentions

- Raconter l'intrigue d'un livre ou d'un film, en indiquant ses points forts et en décrivant ses impressions

- Rédiger des textes simples et cohérents sur des sujets connus et de son intérêt

- Écrire des lettres personnelles exposant des expériences et des impressions.

Ressources pédagogiques

Ghezzi. L., Piantoni M., Bozzone Costa R., Nuovo Contatto B1 – Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, version avec les 

exercices, Loescher Editore
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Italien B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KIB2P

Objectifs

« Approfondir son italien 2 – B2 » vise à l’apprentissage des compétences et des outils langagiers pour communiquer d’une 

façon tout à fait autonome. L’expression de ses opinions et connaissances, de ses idées et perceptions est le cœur du parcours 

de formation suivi par l’étudiant. Voilà pourquoi à côté des situations communicatives, l’étudiant est exposé à plusieurs activités 

portant sur l’actualité et la culture italiennes, dont le but est de déclencher un débat multiculturel et de permettre une interaction 

complète et bien structurée en langue italienne avec des locuteurs natifs.

Objectifs de communication

- Comprendre un article et présenter son contenu 

- Comprendre une émission télévisée ou à la radio 

- Analyser des aspects de l’identité culturelle italienne 

- Connaître le territoire du pays et ses atouts 

- Interagir pour trouver une solution à des problèmes 

- Comprendre des conversations entre des locuteurs natifs et interagir avec eux sur des problèmes quotidiens comme le tri, la 

soutenabilité en économie et les changements du climat 

- Formuler des règles et exprimer des obligations 

- Interagir avec des locuteurs natifs sur des thématiques d’actualité comme les relations parentales, la migration et le welfare

- Repérer les informations dans un texte de langue de spécialité et en reporter le contenu 

- Comprendre et rédiger des textes argumentatifs en supporter son avis 

- Préparer des questionnaires ou des sondages sur des sujets d’actualité ou culturels 

- Repérer des informations sur le patrimoine Unesco en Italie. Préparer ensuite un exposé sur cette thématique 

- Exprimer des hypothèses et connaître les préférences des italiens dans les achats, dans le domaine culturel 

- Être conscients des coutumes et traditions italiennes.

Objectifs linguistiques

- les mots dérivés 

- le passé simple et les différents temps du passé 

- le subjonctif imparfait, passé et plus-que-parfait

- la concordance des temps

- l’expression de l’hypothèse

- les interrogatives indirectes
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- le discours rapporté 

Évaluation

* Contrôle continu : 

Deux tests oraux ou écrits. Les devoirs écrits se composent des activités de compréhension des textes à lire ou audio à écouter, 

d’analyse des structures de la langue et de production écrite (durée de l’épreuve 1h30).

* Examen dérogatoire et session de rattrapage : 

Un devoir sur table du même type que pour le contrôle continu (Durée de l'épreuve: 1h30)

Compétences visées

- Comprendre des discours d'une certaine ampleur et complexité

- Comprendre la plupart des émissions de télévision et de radio qui concernent l'actualité

- Suivre la plupart des films en langue standard

- Comprendre des textes de divers types dans lesquels l'auteur prend position et exprime un point de vue spécifique

- Comprendre un texte narratif contemporain d'une certaine longueur

- Communiquer et interagit spontanément avec des locuteurs natifs

- Participer activement à une discussion en exposant et en soutenant ses opinions

- S'exprimer d’une façon efficace sur un large éventail de sujets qui l'intéressent

- Exprimer une opinion sur un sujet, en indiquant les avantages et les inconvénients des différentes options

- Écrire des textes complexes sur des sujets culturels, sociaux et d’actualité

- Rédiger de brefs rapports, motivant ses choix

- Écrire des lettres soulignant sa perception des événements et des expériences.

Ressources pédagogiques

Piantoni M., Bozzone Costa R., Ghezzi C., Nuovo Contatto B2 – Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, édition avec les 

exercices, Loescher Editore
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Italien C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KIC1P

Objectifs

Le cours s’adresse aux étudiants qui s’expriment d’une façon tout à fait autonome en langue italienne et qui souhaitent pratiquer 

cette langue abordant des sujets d’actualité et culture.

Le cours offre donc l’opportunité de se confronter avec les aspects pragmatiques et sociaux de la communication qui marquent 

d’habitude la différence entre les locuteurs étrangers et les natifs. Du point de vue grammatical, il s’agira d’approfondir des 

contenus déjà abordés dans les niveaux précédents.

Objectifs de communication

- Lire des textes de fiction contemporaine et saisir toute intention comique ou satirique

- Obtenir des informations d'une communication bureaucratique

- Identifier les informations saillantes et secondaires contenues dans un article de journal

- Suivre une conférence

- Suivre un film en langue originelle et rédiger un commentaire en le comparant avec d’autres films italiens sur le même sujet 

- Rédiger un texte pour exprimer ses opinions sur un sujet de politique, d'économie ou de société

- Rédiger un commentaire sur un blog en se basant sur plusieurs sources

- Participer à une discussion en supportant ses conclusions et en répondant aux questions de clarification ;

- Comprendre la signification de certaines expressions de la langue quotidienne ou régionale

- Lire des classiques de la littérature italienne

- Obtenir des informations d'une communication bureaucratique

- Identifier les informations saillantes et secondaires contenues dans un article de journal

- Suivre un débat entre plusieurs personnes, à la radio ou à la télévision, en identifiant les différentes opinions et attitudes

- Suivre une représentation théâtrale, en saisissant toutes les allusions ou références aux événements actuels ou du passé

- Arbitrer dans un différend entre amis, exprimant la participation émotionnelle

- Rédiger un texte pour exprimer ses opinions sur un sujet de politique, d'économie ou de société

- Participer à une discussion en supportant ses conclusions et en répondant aux questions de clarification 

- Comprendre la gestualité et la maîtriser avec l’intonation pour accompagner ses opinions d’une participation émotionnelle.

Objectifs linguistiques 

- Passé simple

- Approfondissement des adjectifs et pronoms indéfinis

- Concordance des temps
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- Pronoms relatifs doubles et ceux qui indiquent la possession 

- Approfondissement des pronoms groupés et particules NE et CI

- Verbes idiomatiques

- Approfondissement des formes verbales indéfinies

- Enclises des formes verbales indéfinies

- Approfondissement des prépositions

- Positions des adjectifs et des adverbes

- Formes impersonnelles

- Approfondissement des verbes pronominaux

- Formes passives et le pronom SI

- Formation des adjectifs, des noms et des adverbes

- Approfondissement des connecteurs logiques

- Constructions syntaxiques

- Aspects de la ponctuation

Évaluation

* Contrôle continu : 

Deux tests oraux ou écrits. Les devoirs écrits se composent des activités de comprehension des textes à lire ou audio à écouter, 

d’analyse des structures de la langue et de production écrite (durée de l’épreuve 1h30).

* Examen dérogatoire et session de rattrapage : 

Un devoir sur table du même type que pour le contrôle continu (Durée de l'épreuve: 1h30)

Compétences visées

- Fournir des descriptions et des expositions claires et précises de sujets complexes, en les intégrant à des connaissances et à 

des considérations personnelles

- Écrire des textes clairs et bien structurés sur des sujets complexes, motivant son point de vue et le soutenant par des exemples 

pertinents

- Participer activement à une large discussion sur des sujets abstraits et complexes sans rapport avec son secteur, bien qu'il doive 

être confirmé en détail, surtout s'il n'est pas familier avec la variété linguistique

- Reconnaître de nombreuses expressions idiomatiques et familières et gérer les changements de registre

- Être capable de faire des déductions en suivant un discours long et logiquement non structuré

- Comprendre des textes longs et complexes même s'ils n'appartiennent pas à son domaine de spécialisation

- S'exprimer avec aisance et maîtrise un large répertoire lexical même s'il recourt aux circonlocutions pour exprimer un concept

- S'adapter au style expressif de son interlocuteur.

Ressources pédagogiques

Bozzone Costa R., Piantoni M., Scaramelli E. e Ghezzi C., Nuovo Contatto C1 – Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, édition 

avec les exercices, Loescher editore
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Portugais LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Portugais A1

· Portugais A2

· Portugais B1

· Portugais B2

Validé en CFVU le 19/09/2022 à 17:00 Page 276 / 517



Portugais A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KPA1P

Présentation

Le portugais est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Présent sur les 5 continents, il compte plus de 240 millions de 

locuteurs, ce qui en fait une langue internationale et pluriculturelle.

Ce cours vous permettra de vous initier à la langue portugaise et de découvrir la diversité des cultures de langue portugaise. 

Les cinq compétences langagières seront travaillées avec une méthode progressive et dynamique. 

Objectifs

Ce cours vous permettra d'acquérir ou consolider un niveau A1 en portugais (débutants), aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.

Les cinq compétences langagières et des contenus linguistiques, grammaticaux, phonétiques, lexicaux et culturels seront 

travaillés. Le programme complet sera communiqué par l’enseignante en début d’année. 

Se présenter, parler de soi et des autres. Interagir de façon simple dans un contexte familier. Demander des informations simples 

et savoir y répondre. Parler de ses habitudes et de son quotidien. Comprendre des textes courts, dialogues, chansons simples.

Grammaire : Pronom personnel (sujet). Articles définis et indéfinis. Emplois de ser et estar. Pronoms interrogatifs. Prépositions et 

adverbes de localisation dans l'espace et dans le temps. Genre et nombre : masculin et féminin, singulier et pluriel. Le présent de 

l'indicatif : verbes réguliers et quelques irréguliers.

Lexique : La présentation de soi et des autres, la salutation et l’identification. Les nationalités et les professions. Les couleurs. 

Les nombres. Les jours, les mois, les saisons, la date, l'âge. Dire l’heure et exprimer des horaires. Les activités du quotidien et les 

loisirs.

Évaluation

* Contrôle continu :

Les compétences écrites et orales seront évaluées au cours du semestre par le biais de devoirs écrits, de tests de 

compréhension orale, d'exercices de production et interaction orales.

* Contrôle dérogatoire: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.

* Session de rattrapage: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.
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Bibliographie

Une bibliographie complète sera distribuée par l’enseignante en début d’année. 

Bescherelle, Portugais : les verbes, Paris : Hatier, 2008. COIMBRA, Isabel, Gramática Activa 1. Lisboa: Lidel, 2000. OLIVEIRA, Carla 

e Luísa COELHO, Gramática Aplicada: Português para Estrangeiros - Níveis A1, A2, B1, Lisboa, Texto Editores, 2019. SILVA, Marta, 

Português Atual 1 – A1/A2, Lisboa, Lidel – Edições Técnicas, 2011. Valente Pires, Lisa, Cahier d’exercices de portugais – débutants, 

Assimil, 2018. 

Ressources pédagogiques

Brochure distribuée par l’enseignante et supports textuels, iconographiques, audio et vidéo. 

Tavares, Ana, Português XXI – Nível A1. Lisboa: Lidel, 2013.

Lima, Emma Eberlein; Rohrmann, Lutz, Novo Avenida Brasil 1, curso básico de português para estrangeiros. São Paulo: E.P.U., 2014.

Validé en CFVU le 19/09/2022 à 17:00 Page 278 / 517



Portugais A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KPA2P

Présentation

Le portugais est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Présent sur les 5 continents, il compte plus de 240 millions de 

locuteurs, ce qui en fait une langue internationale et pluriculturelle.

Ce cours vous permettra de vous initier à la langue portugaise et de découvrir la diversité des cultures de langue portugaise. 

Les cinq compétences langagières seront travaillées avec une méthode progressive et dynamique. 

Objectifs

Ce cours vous permettra d'acquérir ou consolider un niveau A2 en portugais (utilisateur élémentaire), aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.

Les cinq compétences langagières et des contenus linguistiques, grammaticaux, phonétiques, lexicaux et culturels seront 

travaillés. Le programme complet sera communiqué par l’enseignante en début d’année. 

Comprendre des textes et dialogues en situation réelle ou enregistrés, en rapport avec la vie courante, utilisant un vocabulaire et 

des structures grammaticales un peu plus complexes.

Parler de soi et des autres de façon précise et complète ; décrire quelqu’un ou quelque chose de façon nuancée et détaillée. 

Grammaire : Approfondissement et consolidation du Présent de l’indicatif et du Passé Simple de l´Indicatif (verbes réguliers 

et irréguliers). Imparfait de l´Indicatif (Pretérito Imperfeito do Indicativo). Passé immédiat (acabar de + infinitif). Pronoms relatifs 

invariables (que, quem et onde). Pronom personnel (complément d'objet direct et indirect). Degrés du nom et de l´adjectif.

Lexique : Alimentation et restauration. Les achats au marché, au supermarché. Le poids, le prix, la monnaie. Les repas, la 

nourriture. Commander au café, au restaurant. Le goût et les préférences. Exprimer ses goûts et préférences.

Évaluation

* Contrôle continu :

Les compétences écrites et orales seront évaluées au cours du semestre par le biais de devoirs écrits, de tests de 

compréhension orale, d'exercices de production et interaction orales.

* Contrôle dérogatoire: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.

* Session de rattrapage: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.
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Bibliographie

Une bibliographie complète sera distribuée par l’enseignante en début d’année. 

Bescherelle, Portugais : les verbes, Paris : Hatier, 2008. COIMBRA, Isabel, Gramática Activa 1. Lisboa: Lidel, 2000. OLIVEIRA, Carla 

e Luísa COELHO, Gramática Aplicada: Português para Estrangeiros - Níveis A1, A2, B1, Lisboa, Texto Editores, 2019. SILVA, Marta, 

Português Atual 1 – A1/A2, Lisboa, Lidel – Edições Técnicas, 2011. Valente Pires, Lisa, Cahier d’exercices de portugais – débutants, 

Assimil, 2018. 

Ressources pédagogiques

Brochure distribuée par l’enseignante et supports textuels, iconographiques, audio et vidéo. 

Tavares, Ana, Português XXI – Nível A1. Lisboa: Lidel, 2013.

Lima, Emma Eberlein; Rohrmann, Lutz, Novo Avenida Brasil 1, curso básico de português para estrangeiros. São Paulo: E.P.U., 2014.
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Portugais B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KPB1P

Présentation

Le portugais est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Présent sur les 5 continents, il compte plus de 240 millions de 

locuteurs, ce qui en fait une langue internationale et pluriculturelle.

Ce cours vous permettra de vous initier à la langue portugaise et de découvrir la diversité des cultures de langue portugaise. 

Les cinq compétences langagières seront travaillées avec une méthode progressive et dynamique. 

Objectifs

Ce cours vous permettra d’acquérir le niveau B1 (utilisateur indépendant seuil) en portugais en développant les cinq 

compétences langagières du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) : compréhension écrite et orale, 

expression écrite et orale, interaction orale.

Les cinq compétences langagières et des contenus linguistiques, grammaticaux, phonétiques, lexicaux et culturels seront 

travaillés. Le programme complet sera communiqué par l’enseignante en début d’année. 

Savoir-faire et lexique: Comprendre les points essentiels de sujets courants (travail, études, voyages, loisirs…) et être capable de 

les expliquer. S’exprimer et échanger dans des situations du quotidien. Produire un discours simple et cohérent sur des sujets 

familiers et dans ses domaines d’intérêt. Raconter un évènement, une expérience. Exposer ses projets, exprimer une opinion et 

ses préférences.   

Grammaire : Consolidation des temps verbaux de base (présent, prétérit, imparfait de l’indicatif, plus-que-parfait…) pour les 

verbes réguliers et irréguliers. Place du pronom. Normes portugaise et brésilienne. Les pronoms compléments et les règles de 

modification des pronoms o, a, os, as. 

Phonétique : exercices de phonétique et d’expression orale. Savoir différencier les accents des divers pays lusophones. 

Culture : Habitudes et coutumes au Portugal et au Brésil. Rapports historiques. L’émigration. Alberto Santos Dumont, le « père 

de l’aviation ». L'arrivée de Pedro Álvares Cabral au Brésil (1500) et les premiers contacts entre Portugais et Indiens. Quelques 

différences grammaticales et lexicales entre portugais du Portugal et portugais du Brésil.

Évaluation

* Contrôle continu :
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Les compétences écrites et orales seront évaluées au cours du semestre par le biais de devoirs écrits, de tests de 

compréhension orale, d'exercices de production et interaction orales.

* Contrôle dérogatoire: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.

* Session de rattrapage: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.

Bibliographie

Une bibliographie complète sera distribuée par l’enseignante en début d’année. 

Bescherelle, Portugais : les verbes, Paris : Hatier, 2008. COIMBRA, Isabel, Gramática Activa 1. Lisboa: Lidel, 2000. OLIVEIRA, Carla 

e Luísa COELHO, Gramática Aplicada: Português para Estrangeiros - Níveis A1, A2, B1, Lisboa, Texto Editores, 2019. SILVA, Marta, 

Português Atual 1 – A1/A2, Lisboa, Lidel – Edições Técnicas, 2011. Valente Pires, Lisa, Cahier d’exercices de portugais – débutants, 

Assimil, 2018. 

Ressources pédagogiques

Brochure distribuée par l’enseignante et supports textuels, iconographiques, audio et vidéo. 

Tavares, Ana, Português XXI – Nível A1. Lisboa: Lidel, 2013.

Lima, Emma Eberlein; Rohrmann, Lutz, Novo Avenida Brasil 1, curso básico de português para estrangeiros. São Paulo: E.P.U., 2014.
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Portugais B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KPB2P

Présentation

Le portugais est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Présent sur les 5 continents, il compte plus de 240 millions de 

locuteurs, ce qui en fait une langue internationale et pluriculturelle.

Ce cours vous permettra de vous initier à la langue portugaise et de découvrir la diversité des cultures de langue portugaise. 

Les cinq compétences langagières seront travaillées avec une méthode progressive et dynamique. 

Objectifs

Ce cours vous permettra d’acquérir le niveau B2 (utilisateur indépendant avancé) en portugais en développant les cinq 

compétences langagières du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) : compréhension écrite et orale, 

expression écrite et orale, interaction orale.

Les cinq compétences langagières et des contenus linguistiques, grammaticaux, phonétiques, lexicaux et culturels seront 

travaillés. Le programme complet sera communiqué par l’enseignante en début d’année. 

Compréhension orale : Comprendre une intervention de type explicatif, descriptif, argumentatif ou injonctif ; comprendre des 

enregistrements en langue standard, reconnaître les différents points de vue échangés ; suivre une interaction d'une certaine 

longueur sur des sujets complexes voire abstraits.    

Expression orale : Communiquer sur des sujets habituels ; discourir et développer une argumentation avec un certain nombre 

d'articulateurs ; présenter un exposé clair et bien structuré en développant des points de vue et reformuler en précisant sa 

pensée ; intervenir spontanément et avec précision lors de discussions et débats.   

Compréhension écrite : Comprendre des textes longs de type descriptif, explicatif et interprétatif (tous registres) ; identifier 

l’articulation d’un texte relativement complexe ; restituer une synthèse d’un texte long.   

Expression écrite : Rédiger des textes clairs et détaillés sur des sujets variés ; développer divers types d'écrits, correspondance, 

compte rendus argumentés ; structurer sa rédaction ; argumenter ; restituer des informations variées en les reformulant de 

manière claire et organisée.   

Grammaire : Style direct et indirect. Emploi de la proposition infinitive. L'expression des relations logiques : conjonctions, 

prépositions, adverbes. La concordance des temps. Les différentes expressions de l'hypothèse. Temps composés du subjonctif 

(Passé simple, Plus-que-parfait et Futur). 

Lexique relatif aux thèmes suivants : la politique, la société, le commerce, l'information, la communication, l'enseignement, la vie 

intellectuelle et culturelle. Les divers niveaux de langue.   
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Culture: Histoire, spécificités culturelles (gastronomie, musique, etc) actualités (économie, tourisme, etc) de quelques villes de 

langue portugaise  (Coimbra, Lisbonne, Rio de Janeiro, São Paulo)

Phonétique : Systématisation des acquis.

Évaluation

* Contrôle continu :

Les compétences écrites et orales seront évaluées au cours du semestre par le biais de devoirs écrits, de tests de 

compréhension orale, d'exercices de production et interaction orales.

* Contrôle dérogatoire: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.

* Session de rattrapage: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.

Bibliographie

Une bibliographie complète sera distribuée par l’enseignante en début d’année. 

DIAS, Ana Paula, Caderno de Atividades - Falas Português? - Nivel B2, Porto Editora, 2011. KÖCHE, Vanilda Salton, BOFF, Odete 

Maria Benetti e PAVANI, Cinara Ferreira. Prática textual: Atividades de leitura e escrita. Petrópolis: Vozes, 2006. MASCARENHAS, 

Lúcia, Cultura e História de Portugal 2, Porto Editora, 2013. OLIVEIRA, Carla e Luísa COELHO, Gramática Aplicada: Português 

para Estrangeiros - Níveis B2, C1, Lisboa, Texto Editores, 2019. PONCE, Maria Harumi Otuki de (2014). Como está seu português? 

São Paulo: HUB Editorial. ROSA, Leonel Melo, Vamos lá Continuar! Explicações e Exercícios de Gramática e Vocabulário - Níveis 

Intermédio e Avançado, Lisboa, Lidel – Edições Técnicas, 2011.

SENA-LINO, Pedro e Maria João Manso BOLÉO, Cidades do Mar: B2 – Caderno de Atividades, Porto, Porto Editora, 2016. 

VENTURA, Helena e Manuela CASEIRO, Guia Prático de Verbos com Preposição, 3ª edição atualizada e aumentada, Lisboa, Lidel 

– Edições Técnicas, 2011.

Ressources pédagogiques

Brochure distribuée par l’enseignante et supports textuels, iconographiques, audio et vidéo. 

SENA-LINO, Pedro e Maria João Manso BOLÉO, Cidades do Mar: B2, Porto, Porto Editora, 2016.
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Russe LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Russe A1

· Russe A2

· Russe B1
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Russe A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KRA1P

Présentation

Présentation générale des cours :

I- Situer le russe dans le monde actuel

Langue fascinante, à l’écriture originale, à la sonorité éclatante et mélodieuse, le russe est l’une des langues les plus importantes 

du monde moderne par le nombre des personnes qui le parlent, par la richesse des œuvres culturelles littéraires, scientifiques, 

techniques produites dans cette langue ; en raison aussi de l’immense potentiel économique du vaste territoire habité par les 

Russes.

Même si la Russie actuelle englobe de nombreuses régions où des langues locales sont en usage, le russe y est connu et 

couramment utilisé.

En dehors des frontières de la Fédération de Russie, les pays de la Communauté d’Etats Indépendants constituée après le 

démembrement de l’Union Soviétique, et les pays dits de « l’Etranger proche » (comme les pays baltes ou la Transcaucasie) ont 

certes leurs langues officielles propres. Or, la majorité de la population de ces nouveaux Etats n’a pas oublié le russe qui était 

jusqu’à une époque toute récente la principale langue commune, souvent employée même dans l’usage quotidien.

On peut estimer à plus de 200 millions le nombre des personnes pour qui le russe est familier et son usage est spontané. C’est 

environ trois fois le nombre des francophones.

II- Aborder l’étude de la langue russe : objectifs du cours

Au terme de votre apprentissage, vous devrez maîtriser un vocabulaire de base de 2000 mots environ, ainsi que connaître 

l’essentiel de la grammaire russe, notamment la déclinaison des substantifs, adjectifs et pronoms au singulier et pluriel, la 

conjugaison des verbes aux trois temps (présent, passé, futur), le système de l’aspect verbal, les principes de l’organisation de la 

phrase.

Le cours A1 s’adresse aux vrais débutants.

Le cours A2 s'adresse aux étudiants qui ont déjà commencé l’étude du russe et veulent revoir, consolider, compléter et remettre 

en ordre les connaissances acquises. 

Quant aux étudiants qui ont suivi un enseignement de russe au collège ou au lycée, ils pourront accéder aux cours B1 pour 

synthétiser leurs connaissances et les mettre en pratique. 

III- Travailler régulièrement et procéder avec ordre

1) Si l’on veut s’initier à une langue étrangère, il faut comprendre l’organisation de cette langue, sa logique profonde. Nous vous 

proposons une initiation réflexive au russe, ce qui veut dire que l’étude du russe doit s’accompagner d’une réflexion sur les faits 
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lexicaux et grammaticaux appris. Il faut que l’intelligence soutienne constamment l’effort nécessaire de la mémoire, et qu’elle 

guide la pratique. Il est plus facile de retenir et de mettre en pratique ce qu’on a bien compris. 

2) La langue russe est assez différente du français. Il faut donc s’attendre à quelque dépaysement. Mais la difficulté du russe 

ne doit pas être exagérée. Nous nous efforçons de présenter les traits originaux du russe de telle façon qu’ils soient facilement 

accessibles, en procédant notamment

à la comparaison avec le français, langue maternelle de la plupart des étudiants, et avec certaines autres langues occidentales 

plus ou moins bien connues, en vue de montrer quelques analogies éclairantes et stimulantes ;

par la mise en lumière d’une logique profonde, « cachée », qui est celle du russe dans le fonctionnement de tel ou tel fait de 

langue.

3)  Pour maîtriser les bases d’une langue comme le russe, il faut s’exercer un peu tous les jours, progressivement et 

régulièrement. Ne pas se décourager en cas de difficulté, recommencer les exercices, patiemment, avec ténacité. 

4) Sans entraînement, les mots et la grammaire qu’on a appris sont plus encombrants qu’utiles. Avec peu de connaissances bien 

choisies et bien assimilées on peut dire beaucoup de choses en russe et comprendre des textes simples en russe si l’on s’est 

exercé peu à peu à tirer tout le parti possible de ce qu’on sait. Il vaut mieux se contenter de peu de science, mais qu’elle soit bien 

choisie, utile et cohérente.

5) Pour s’entraîner efficacement, il faut procéder avec ordre :

A) D’abord, apprendre à bien prononcer les mots et les phrases des textes pour qu’ils soient compréhensibles, et pour les 

reconnaître facilement quand les Russes parlent. Il est illusoire de vouloir dire des choses compliquées tant qu’on n’a pas acquis 

l’aisance nécessaire pour dire des choses simples et prononcer clairement les mots.

B) Pour y arriver, il faut écouter le plus fréquemment possible l’enregistrement de ces mots et de ces textes faciles à comprendre 

et à retenir, en répétant chaque mot, chaque phrase (ou segment de phrase) plusieurs fois à haute voix. On ne peut pas apprendre 

à parler une langue étrangère sans ouvrir la bouche.

C) Ensuite, apprendre à lire les dialogues et les textes en essayant de les comprendre. Le travail individuel sur les textes russes et 

les dialogues proposés dans chaque leçon a une importance toute particulière pour votre apprentissage, car il constitue le cœur 

de notre méthode.

Par ailleurs, les textes sont l’application d’une grande partie de ce qui a été décrit et expliqué dans notre livre Parlons russe : Une 

nouvelle approche (Chicouène M., Sakhno S., Paris, L’Harmattan, 2001) et dans le manuel récent Les 7 péchés du russe (Sakhno S., 

Paris, Ellipses, 2012). 

Malgré leur relative simplicité, les textes reflètent, dans une logique de progression prudente, les principaux traits du système du 

russe et (autant que faire se peut) les particularités du discours russe d’aujourd’hui, ce discours étant mis en rapport avec certains 

traits de la civilisation russe contemporaine.

D) En lisant ces textes, cherchez à en comprendre le sens exact. Ne vous contentez pas d’approximations.

Analysez chaque phrase, chaque paragraphe avec patience et méthode. Ne passez au paragraphe suivant que lorsque vous êtes 

sûrs d’avoir bien compris le précédent et après avoir identifié la forme grammaticale de chaque mot.

Il est nécessaire d’observer attentivement les mots, leur forme et leurs variations grammaticales (cela vaut en particulier pour 

les substantifs, les pronoms, les adjectifs et les verbes), ainsi que les constructions syntaxiques. Il est utile de rétablir l’infinitif de 

chaque verbe lorsque vous en rencontrez une forme conjuguée, ainsi que de rétablir le nominatif (singulier et pluriel) de chaque 

forme nominale (substantif, adjectif) ou pronominale. 

Les mots et les modèles grammaticaux les plus importants reviennent plusieurs fois d’un texte à l’autre.

E) Après avoir lu et traduit par écrit le texte russe, il faut le retraduire du français en russe, retrouver exactement le texte russe à 

partir de la traduction française, pour bien assimiler la construction des phrases russes.

F) Au terme de votre travail individuel sur les textes et les dialogues (lecture réflexive, écoute de l’enregistrement, exercices, 

traduction et retraduction) vous devrez connaître le texte étudié par cœur (ou presque), ce qui vous assurera une base solide pour 

progresser dans l’étude du russe et pour réussir vos épreuves orales et écrites.

Beaucoup des phrases sont en effet des formules usuelles utilisables dans une conversation réelle. Il faut donc les apprendre 

par cœur, savoir regrouper les phrases de diverses leçons se rapportant à un thème, s’entraîner aux transformations simples 

(du singulier au pluriel, du présent au passé, etc.) au fur et à mesure qu’on progresse dans l’étude de la langue, pour que les 

matériaux étudiés soient bien assimilés.
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G) Travailler consciencieusement sur les exercices proposés. Tous les exercices qui suivent les textes doivent être faits par écrit 

avec le plus grand soin.

Certains de ces exercices peuvent paraître faciles, mais ils sont très importants. Ils sont d’abord un contrôle des acquisitions : 

si on ne parvient pas à les faire facilement, c’est que la leçon n’a pas été étudiée avec assez de précision, ou que les leçons 

précédentes ont été oubliées. Il faut prendre le temps et la patience de revenir en arrière.

Ensuite et surtout, les exercices sont un travail d’entraînement. Ils sont donc indispensables et il ne faut pas se contenter de les 

faire une fois correctement. Après les avoir faits par écrit et soigneusement vérifiés (pour les exercices dits « à trous », les textes 

étudiés vous serviront de corrigés), il faut les refaire plusieurs fois oralement pour acquérir une réelle aisance dans l’usage de la 

langue. Ne pas être trop pressé : c’est le résultat qui compte, non la vitesse.

 H) A partir des éléments appris, s’exercer progressivement à faire des phrases simples mais cohérentes et correctes (non du 

charabia approximatif). Puis s’efforcer peu à peu d’acquérir l’habileté pour faire des phrases plus complexes.

Une fois les modèles grammaticaux de base et le lexique assimilés, il est utile d’essayer de combiner et de modifier légèrement 

certains exemples pour les adapter à différents types de situations, en se contrôlant d’après les tableaux du polycopié et ceux de 

l’aperçu de la grammaire (+ PR, Ire partie), ainsi qu’en utilisant le Lexique russe-français et français-russe proposé à la fin du livre. 

6) Les notions grammaticales et lexicales nouvelles, étrangères à la langue française, sont étudiées par étapes, progressivement ; 

une même question est parfois reprise et rappelée sous diverses formes dans différentes leçons. 

7) Les rapprochements d’ordre étymologique avec le français et les autres principales langues européennes sont donnés à titre 

d’information complémentaire. Ils peuvent vous aider à mémoriser les mots russes étudiés.

Mais il faut les aborder avec prudence : le sens du mot russe en question peut être assez éloigné de celui de son « cousin » 

français, anglais (ou allemand, latin, espagnol, italien, etc.).

D’autres rapprochements ne sont pas historiques et ne sont basés que sur des ressemblances relatives de formes : il s’agit de 

simples repères mnémotechniques pour mieux retenir certains mots russes.

8) Pour apprendre le vocabulaire, il est conseillé de noter les mots russes étudiés, avec en regard leur traduction en français, 

sur des fiches ou sur des petits carnets que vous emporterez partout afin de réviser efficacement où que vous vous trouviez 

(dans les transports, dans la salle d’attente d’un médecin, etc.). Vérifiez d’une part votre connaissance passive du vocabulaire en 

cherchant à traduire le mot (ou l’expression) russe en français, tout en cachant la traduction française. D’autre part, contrôlez votre 

connaissance active du vocabulaire en traduisant le mot français en russe, sans oublier de cacher la partie russe de votre fiche ou 

de votre carnet.

9) Lorsque vous écrivez en russe, privilégiez les caractères manuscrits dont vous avez des modèles dans l’introduction et dans la 

Leçon 1 du polycopié A1. Surveillez les traits, les barres, les boucles, les crochets des lettres et les jointures. On ne vous demande 

pas une calligraphie parfaite, mais il faut que votre écriture soit lisible pour un russophone ou un russisant. 

Si vous vous sentez incapable d’écrire en caractères manuscrits de façon claire et lisible, vous pouvez, à la rigueur, écrire en 

caractères d’imprimerie simplifiés, de préférence à base d’italiques russes, en évitant toutefois de confondre majuscules et 

minuscules. 

 

10) Vous trouverez à la fin de certaines leçons quelques phrases de communication courante empruntées au manuel Parlons 

russe. Essayez de comprendre et de traduire ces phrases vous-mêmes en faisant appel aux connaissances acquises et en 

consultant le Lexique russe-français de PR.

Il est utile d’apprendre ces phrases par cœur, pour se donner une base de formules simples bien apprises, qui serviront en 

quelque sorte de tremplin pour s’élancer dans la pratique courante de la langue.

Évaluation

* Contrôle continu : Deux tests minimum.

* Contrôle dérogatoire : examen écrit d’1h30

* Session de rattrapage : épreuve écrite (1h30)

Pré-requis nécessaires
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Aucun (cours ouvert aux grands débutants). 
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Russe A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KRA2P

Présentation

Présentation générale des cours :

I- Situer le russe dans le monde actuel

Langue fascinante, à l’écriture originale, à la sonorité éclatante et mélodieuse, le russe est l’une des langues les plus importantes 

du monde moderne par le nombre des personnes qui le parlent, par la richesse des œuvres culturelles littéraires, scientifiques, 

techniques produites dans cette langue ; en raison aussi de l’immense potentiel économique du vaste territoire habité par les 

Russes.

Même si la Russie actuelle englobe de nombreuses régions où des langues locales sont en usage, le russe y est connu et 

couramment utilisé.

En dehors des frontières de la Fédération de Russie, les pays de la Communauté d’Etats Indépendants constituée après le 

démembrement de l’Union Soviétique, et les pays dits de « l’Etranger proche » (comme les pays baltes ou la Transcaucasie) ont 

certes leurs langues officielles propres. Or, la majorité de la population de ces nouveaux Etats n’a pas oublié le russe qui était 

jusqu’à une époque toute récente la principale langue commune, souvent employée même dans l’usage quotidien.

On peut estimer à plus de 200 millions le nombre des personnes pour qui le russe est familier et son usage est spontané. C’est 

environ trois fois le nombre des francophones.

II- Aborder l’étude de la langue russe : objectifs du cours

Au terme de votre apprentissage, vous devrez maîtriser un vocabulaire de base de 2000 mots environ, ainsi que connaître 

l’essentiel de la grammaire russe, notamment la déclinaison des substantifs, adjectifs et pronoms au singulier et pluriel, la 

conjugaison des verbes aux trois temps (présent, passé, futur), le système de l’aspect verbal, les principes de l’organisation de la 

phrase.

Le cours A1 s’adresse aux vrais débutants.

Le cours A2 s'adresse aux étudiants qui ont déjà commencé l’étude du russe et veulent revoir, consolider, compléter et remettre 

en ordre les connaissances acquises. 

Quant aux étudiants qui ont suivi un enseignement de russe au collège ou au lycée, ils pourront accéder aux cours B1 pour 

synthétiser leurs connaissances et les mettre en pratique. 

III- Travailler régulièrement et procéder avec ordre

1) Si l’on veut s’initier à une langue étrangère, il faut comprendre l’organisation de cette langue, sa logique profonde. Nous vous 

proposons une initiation réflexive au russe, ce qui veut dire que l’étude du russe doit s’accompagner d’une réflexion sur les faits 
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lexicaux et grammaticaux appris. Il faut que l’intelligence soutienne constamment l’effort nécessaire de la mémoire, et qu’elle 

guide la pratique. Il est plus facile de retenir et de mettre en pratique ce qu’on a bien compris. 

2) La langue russe est assez différente du français. Il faut donc s’attendre à quelque dépaysement. Mais la difficulté du russe 

ne doit pas être exagérée. Nous nous efforçons de présenter les traits originaux du russe de telle façon qu’ils soient facilement 

accessibles, en procédant notamment

à la comparaison avec le français, langue maternelle de la plupart des étudiants, et avec certaines autres langues occidentales 

plus ou moins bien connues, en vue de montrer quelques analogies éclairantes et stimulantes ;

par la mise en lumière d’une logique profonde, « cachée », qui est celle du russe dans le fonctionnement de tel ou tel fait de 

langue.

3)  Pour maîtriser les bases d’une langue comme le russe, il faut s’exercer un peu tous les jours, progressivement et 

régulièrement. Ne pas se décourager en cas de difficulté, recommencer les exercices, patiemment, avec ténacité. 

4) Sans entraînement, les mots et la grammaire qu’on a appris sont plus encombrants qu’utiles. Avec peu de connaissances bien 

choisies et bien assimilées on peut dire beaucoup de choses en russe et comprendre des textes simples en russe si l’on s’est 

exercé peu à peu à tirer tout le parti possible de ce qu’on sait. Il vaut mieux se contenter de peu de science, mais qu’elle soit bien 

choisie, utile et cohérente.

5) Pour s’entraîner efficacement, il faut procéder avec ordre :

A) D’abord, apprendre à bien prononcer les mots et les phrases des textes pour qu’ils soient compréhensibles, et pour les 

reconnaître facilement quand les Russes parlent. Il est illusoire de vouloir dire des choses compliquées tant qu’on n’a pas acquis 

l’aisance nécessaire pour dire des choses simples et prononcer clairement les mots.

B) Pour y arriver, il faut écouter le plus fréquemment possible l’enregistrement de ces mots et de ces textes faciles à comprendre 

et à retenir, en répétant chaque mot, chaque phrase (ou segment de phrase) plusieurs fois à haute voix. On ne peut pas apprendre 

à parler une langue étrangère sans ouvrir la bouche.

C) Ensuite, apprendre à lire les dialogues et les textes en essayant de les comprendre. Le travail individuel sur les textes russes et 

les dialogues proposés dans chaque leçon a une importance toute particulière pour votre apprentissage, car il constitue le cœur 

de notre méthode.

Par ailleurs, les textes sont l’application d’une grande partie de ce qui a été décrit et expliqué dans notre livre Parlons russe : Une 

nouvelle approche (Chicouène M., Sakhno S., Paris, L’Harmattan, 2001) et dans le manuel récent Les 7 péchés du russe (Sakhno S., 

Paris, Ellipses, 2012). 

Malgré leur relative simplicité, les textes reflètent, dans une logique de progression prudente, les principaux traits du système du 

russe et (autant que faire se peut) les particularités du discours russe d’aujourd’hui, ce discours étant mis en rapport avec certains 

traits de la civilisation russe contemporaine.

D) En lisant ces textes, cherchez à en comprendre le sens exact. Ne vous contentez pas d’approximations.

Analysez chaque phrase, chaque paragraphe avec patience et méthode. Ne passez au paragraphe suivant que lorsque vous êtes 

sûrs d’avoir bien compris le précédent et après avoir identifié la forme grammaticale de chaque mot.

Il est nécessaire d’observer attentivement les mots, leur forme et leurs variations grammaticales (cela vaut en particulier pour 

les substantifs, les pronoms, les adjectifs et les verbes), ainsi que les constructions syntaxiques. Il est utile de rétablir l’infinitif de 

chaque verbe lorsque vous en rencontrez une forme conjuguée, ainsi que de rétablir le nominatif (singulier et pluriel) de chaque 

forme nominale (substantif, adjectif) ou pronominale. 

Les mots et les modèles grammaticaux les plus importants reviennent plusieurs fois d’un texte à l’autre.

E) Après avoir lu et traduit par écrit le texte russe, il faut le retraduire du français en russe, retrouver exactement le texte russe à 

partir de la traduction française, pour bien assimiler la construction des phrases russes.

F) Au terme de votre travail individuel sur les textes et les dialogues (lecture réflexive, écoute de l’enregistrement, exercices, 

traduction et retraduction) vous devrez connaître le texte étudié par cœur (ou presque), ce qui vous assurera une base solide pour 

progresser dans l’étude du russe et pour réussir vos épreuves orales et écrites.

Beaucoup des phrases sont en effet des formules usuelles utilisables dans une conversation réelle. Il faut donc les apprendre 

par cœur, savoir regrouper les phrases de diverses leçons se rapportant à un thème, s’entraîner aux transformations simples 

(du singulier au pluriel, du présent au passé, etc.) au fur et à mesure qu’on progresse dans l’étude de la langue, pour que les 

matériaux étudiés soient bien assimilés.

Validé en CFVU le 19/09/2022 à 17:00 Page 291 / 517



G) Travailler consciencieusement sur les exercices proposés. Tous les exercices qui suivent les textes doivent être faits par écrit 

avec le plus grand soin.

Certains de ces exercices peuvent paraître faciles, mais ils sont très importants. Ils sont d’abord un contrôle des acquisitions : 

si on ne parvient pas à les faire facilement, c’est que la leçon n’a pas été étudiée avec assez de précision, ou que les leçons 

précédentes ont été oubliées. Il faut prendre le temps et la patience de revenir en arrière.

Ensuite et surtout, les exercices sont un travail d’entraînement. Ils sont donc indispensables et il ne faut pas se contenter de les 

faire une fois correctement. Après les avoir faits par écrit et soigneusement vérifiés (pour les exercices dits « à trous », les textes 

étudiés vous serviront de corrigés), il faut les refaire plusieurs fois oralement pour acquérir une réelle aisance dans l’usage de la 

langue. Ne pas être trop pressé : c’est le résultat qui compte, non la vitesse.

 H) A partir des éléments appris, s’exercer progressivement à faire des phrases simples mais cohérentes et correctes (non du 

charabia approximatif). Puis s’efforcer peu à peu d’acquérir l’habileté pour faire des phrases plus complexes.

Une fois les modèles grammaticaux de base et le lexique assimilés, il est utile d’essayer de combiner et de modifier légèrement 

certains exemples pour les adapter à différents types de situations, en se contrôlant d’après les tableaux du polycopié et ceux de 

l’aperçu de la grammaire (+ PR, Ire partie), ainsi qu’en utilisant le Lexique russe-français et français-russe proposé à la fin du livre. 

6) Les notions grammaticales et lexicales nouvelles, étrangères à la langue française, sont étudiées par étapes, progressivement ; 

une même question est parfois reprise et rappelée sous diverses formes dans différentes leçons. 

7) Les rapprochements d’ordre étymologique avec le français et les autres principales langues européennes sont donnés à titre 

d’information complémentaire. Ils peuvent vous aider à mémoriser les mots russes étudiés.

Mais il faut les aborder avec prudence : le sens du mot russe en question peut être assez éloigné de celui de son « cousin » 

français, anglais (ou allemand, latin, espagnol, italien, etc.).

D’autres rapprochements ne sont pas historiques et ne sont basés que sur des ressemblances relatives de formes : il s’agit de 

simples repères mnémotechniques pour mieux retenir certains mots russes.

8) Pour apprendre le vocabulaire, il est conseillé de noter les mots russes étudiés, avec en regard leur traduction en français, 

sur des fiches ou sur des petits carnets que vous emporterez partout afin de réviser efficacement où que vous vous trouviez 

(dans les transports, dans la salle d’attente d’un médecin, etc.). Vérifiez d’une part votre connaissance passive du vocabulaire en 

cherchant à traduire le mot (ou l’expression) russe en français, tout en cachant la traduction française. D’autre part, contrôlez votre 

connaissance active du vocabulaire en traduisant le mot français en russe, sans oublier de cacher la partie russe de votre fiche ou 

de votre carnet.

9) Lorsque vous écrivez en russe, privilégiez les caractères manuscrits dont vous avez des modèles dans l’introduction et dans la 

Leçon 1 du polycopié A1. Surveillez les traits, les barres, les boucles, les crochets des lettres et les jointures. On ne vous demande 

pas une calligraphie parfaite, mais il faut que votre écriture soit lisible pour un russophone ou un russisant. 

Si vous vous sentez incapable d’écrire en caractères manuscrits de façon claire et lisible, vous pouvez, à la rigueur, écrire en 

caractères d’imprimerie simplifiés, de préférence à base d’italiques russes, en évitant toutefois de confondre majuscules et 

minuscules. 

 

10) Vous trouverez à la fin de certaines leçons quelques phrases de communication courante empruntées au manuel Parlons 

russe. Essayez de comprendre et de traduire ces phrases vous-mêmes en faisant appel aux connaissances acquises et en 

consultant le Lexique russe-français de PR.

Il est utile d’apprendre ces phrases par cœur, pour se donner une base de formules simples bien apprises, qui serviront en 

quelque sorte de tremplin pour s’élancer dans la pratique courante de la langue.

Évaluation

* Contrôle continu : Deux tests minimum.

* Contrôle dérogatoire : épreuve écrite (1h30)

* Session de rattrapage : épreuve écrite (1h30)

Pré-requis nécessaires
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Validation du cours visant l’acquisition du niveau A1 
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Russe B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KRB1P

Présentation

Présentation générale des cours :

I- Situer le russe dans le monde actuel

Langue fascinante, à l’écriture originale, à la sonorité éclatante et mélodieuse, le russe est l’une des langues les plus importantes 

du monde moderne par le nombre des personnes qui le parlent, par la richesse des œuvres culturelles littéraires, scientifiques, 

techniques produites dans cette langue ; en raison aussi de l’immense potentiel économique du vaste territoire habité par les 

Russes.

Même si la Russie actuelle englobe de nombreuses régions où des langues locales sont en usage, le russe y est connu et 

couramment utilisé.

En dehors des frontières de la Fédération de Russie, les pays de la Communauté d’Etats Indépendants constituée après le 

démembrement de l’Union Soviétique, et les pays dits de « l’Etranger proche » (comme les pays baltes ou la Transcaucasie) ont 

certes leurs langues officielles propres. Or, la majorité de la population de ces nouveaux Etats n’a pas oublié le russe qui était 

jusqu’à une époque toute récente la principale langue commune, souvent employée même dans l’usage quotidien.

On peut estimer à plus de 200 millions le nombre des personnes pour qui le russe est familier et son usage est spontané. C’est 

environ trois fois le nombre des francophones.

II- Aborder l’étude de la langue russe : objectifs du cours

Au terme de votre apprentissage, vous devrez maîtriser un vocabulaire de base de 2000 mots environ, ainsi que connaître 

l’essentiel de la grammaire russe, notamment la déclinaison des substantifs, adjectifs et pronoms au singulier et pluriel, la 

conjugaison des verbes aux trois temps (présent, passé, futur), le système de l’aspect verbal, les principes de l’organisation de la 

phrase.

Le cours A1 s’adresse aux vrais débutants.

Le cours A2 s'adresse aux étudiants qui ont déjà commencé l’étude du russe et veulent revoir, consolider, compléter et remettre 

en ordre les connaissances acquises. 

Quant aux étudiants qui ont suivi un enseignement de russe au collège ou au lycée, ils pourront accéder aux cours B1 pour 

synthétiser leurs connaissances et les mettre en pratique. 

III- Travailler régulièrement et procéder avec ordre

1) Si l’on veut s’initier à une langue étrangère, il faut comprendre l’organisation de cette langue, sa logique profonde. Nous vous 

proposons une initiation réflexive au russe, ce qui veut dire que l’étude du russe doit s’accompagner d’une réflexion sur les faits 
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lexicaux et grammaticaux appris. Il faut que l’intelligence soutienne constamment l’effort nécessaire de la mémoire, et qu’elle 

guide la pratique. Il est plus facile de retenir et de mettre en pratique ce qu’on a bien compris. 

2) La langue russe est assez différente du français. Il faut donc s’attendre à quelque dépaysement. Mais la difficulté du russe 

ne doit pas être exagérée. Nous nous efforçons de présenter les traits originaux du russe de telle façon qu’ils soient facilement 

accessibles, en procédant notamment

à la comparaison avec le français, langue maternelle de la plupart des étudiants, et avec certaines autres langues occidentales 

plus ou moins bien connues, en vue de montrer quelques analogies éclairantes et stimulantes ;

par la mise en lumière d’une logique profonde, « cachée », qui est celle du russe dans le fonctionnement de tel ou tel fait de 

langue.

3)  Pour maîtriser les bases d’une langue comme le russe, il faut s’exercer un peu tous les jours, progressivement et 

régulièrement. Ne pas se décourager en cas de difficulté, recommencer les exercices, patiemment, avec ténacité. 

4) Sans entraînement, les mots et la grammaire qu’on a appris sont plus encombrants qu’utiles. Avec peu de connaissances bien 

choisies et bien assimilées on peut dire beaucoup de choses en russe et comprendre des textes simples en russe si l’on s’est 

exercé peu à peu à tirer tout le parti possible de ce qu’on sait. Il vaut mieux se contenter de peu de science, mais qu’elle soit bien 

choisie, utile et cohérente.

5) Pour s’entraîner efficacement, il faut procéder avec ordre :

A) D’abord, apprendre à bien prononcer les mots et les phrases des textes pour qu’ils soient compréhensibles, et pour les 

reconnaître facilement quand les Russes parlent. Il est illusoire de vouloir dire des choses compliquées tant qu’on n’a pas acquis 

l’aisance nécessaire pour dire des choses simples et prononcer clairement les mots.

B) Pour y arriver, il faut écouter le plus fréquemment possible l’enregistrement de ces mots et de ces textes faciles à comprendre 

et à retenir, en répétant chaque mot, chaque phrase (ou segment de phrase) plusieurs fois à haute voix. On ne peut pas apprendre 

à parler une langue étrangère sans ouvrir la bouche.

C) Ensuite, apprendre à lire les dialogues et les textes en essayant de les comprendre. Le travail individuel sur les textes russes et 

les dialogues proposés dans chaque leçon a une importance toute particulière pour votre apprentissage, car il constitue le cœur 

de notre méthode.

Par ailleurs, les textes sont l’application d’une grande partie de ce qui a été décrit et expliqué dans notre livre Parlons russe : Une 

nouvelle approche (Chicouène M., Sakhno S., Paris, L’Harmattan, 2001) et dans le manuel récent Les 7 péchés du russe (Sakhno S., 

Paris, Ellipses, 2012). 

Malgré leur relative simplicité, les textes reflètent, dans une logique de progression prudente, les principaux traits du système du 

russe et (autant que faire se peut) les particularités du discours russe d’aujourd’hui, ce discours étant mis en rapport avec certains 

traits de la civilisation russe contemporaine.

D) En lisant ces textes, cherchez à en comprendre le sens exact. Ne vous contentez pas d’approximations.

Analysez chaque phrase, chaque paragraphe avec patience et méthode. Ne passez au paragraphe suivant que lorsque vous êtes 

sûrs d’avoir bien compris le précédent et après avoir identifié la forme grammaticale de chaque mot.

Il est nécessaire d’observer attentivement les mots, leur forme et leurs variations grammaticales (cela vaut en particulier pour 

les substantifs, les pronoms, les adjectifs et les verbes), ainsi que les constructions syntaxiques. Il est utile de rétablir l’infinitif de 

chaque verbe lorsque vous en rencontrez une forme conjuguée, ainsi que de rétablir le nominatif (singulier et pluriel) de chaque 

forme nominale (substantif, adjectif) ou pronominale. 

Les mots et les modèles grammaticaux les plus importants reviennent plusieurs fois d’un texte à l’autre.

E) Après avoir lu et traduit par écrit le texte russe, il faut le retraduire du français en russe, retrouver exactement le texte russe à 

partir de la traduction française, pour bien assimiler la construction des phrases russes.

F) Au terme de votre travail individuel sur les textes et les dialogues (lecture réflexive, écoute de l’enregistrement, exercices, 

traduction et retraduction) vous devrez connaître le texte étudié par cœur (ou presque), ce qui vous assurera une base solide pour 

progresser dans l’étude du russe et pour réussir vos épreuves orales et écrites.

Beaucoup des phrases sont en effet des formules usuelles utilisables dans une conversation réelle. Il faut donc les apprendre 

par cœur, savoir regrouper les phrases de diverses leçons se rapportant à un thème, s’entraîner aux transformations simples 

(du singulier au pluriel, du présent au passé, etc.) au fur et à mesure qu’on progresse dans l’étude de la langue, pour que les 

matériaux étudiés soient bien assimilés.
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G) Travailler consciencieusement sur les exercices proposés. Tous les exercices qui suivent les textes doivent être faits par écrit 

avec le plus grand soin.

Certains de ces exercices peuvent paraître faciles, mais ils sont très importants. Ils sont d’abord un contrôle des acquisitions : 

si on ne parvient pas à les faire facilement, c’est que la leçon n’a pas été étudiée avec assez de précision, ou que les leçons 

précédentes ont été oubliées. Il faut prendre le temps et la patience de revenir en arrière.

Ensuite et surtout, les exercices sont un travail d’entraînement. Ils sont donc indispensables et il ne faut pas se contenter de les 

faire une fois correctement. Après les avoir faits par écrit et soigneusement vérifiés (pour les exercices dits « à trous », les textes 

étudiés vous serviront de corrigés), il faut les refaire plusieurs fois oralement pour acquérir une réelle aisance dans l’usage de la 

langue. Ne pas être trop pressé : c’est le résultat qui compte, non la vitesse.

 H) A partir des éléments appris, s’exercer progressivement à faire des phrases simples mais cohérentes et correctes (non du 

charabia approximatif). Puis s’efforcer peu à peu d’acquérir l’habileté pour faire des phrases plus complexes.

Une fois les modèles grammaticaux de base et le lexique assimilés, il est utile d’essayer de combiner et de modifier légèrement 

certains exemples pour les adapter à différents types de situations, en se contrôlant d’après les tableaux du polycopié et ceux de 

l’aperçu de la grammaire (+ PR, Ire partie), ainsi qu’en utilisant le Lexique russe-français et français-russe proposé à la fin du livre. 

6) Les notions grammaticales et lexicales nouvelles, étrangères à la langue française, sont étudiées par étapes, progressivement ; 

une même question est parfois reprise et rappelée sous diverses formes dans différentes leçons. 

7) Les rapprochements d’ordre étymologique avec le français et les autres principales langues européennes sont donnés à titre 

d’information complémentaire. Ils peuvent vous aider à mémoriser les mots russes étudiés.

Mais il faut les aborder avec prudence : le sens du mot russe en question peut être assez éloigné de celui de son « cousin » 

français, anglais (ou allemand, latin, espagnol, italien, etc.).

D’autres rapprochements ne sont pas historiques et ne sont basés que sur des ressemblances relatives de formes : il s’agit de 

simples repères mnémotechniques pour mieux retenir certains mots russes.

8) Pour apprendre le vocabulaire, il est conseillé de noter les mots russes étudiés, avec en regard leur traduction en français, 

sur des fiches ou sur des petits carnets que vous emporterez partout afin de réviser efficacement où que vous vous trouviez 

(dans les transports, dans la salle d’attente d’un médecin, etc.). Vérifiez d’une part votre connaissance passive du vocabulaire en 

cherchant à traduire le mot (ou l’expression) russe en français, tout en cachant la traduction française. D’autre part, contrôlez votre 

connaissance active du vocabulaire en traduisant le mot français en russe, sans oublier de cacher la partie russe de votre fiche ou 

de votre carnet.

9) Lorsque vous écrivez en russe, privilégiez les caractères manuscrits dont vous avez des modèles dans l’introduction et dans la 

Leçon 1 du polycopié A1. Surveillez les traits, les barres, les boucles, les crochets des lettres et les jointures. On ne vous demande 

pas une calligraphie parfaite, mais il faut que votre écriture soit lisible pour un russophone ou un russisant. 

Si vous vous sentez incapable d’écrire en caractères manuscrits de façon claire et lisible, vous pouvez, à la rigueur, écrire en 

caractères d’imprimerie simplifiés, de préférence à base d’italiques russes, en évitant toutefois de confondre majuscules et 

minuscules. 

 

10) Vous trouverez à la fin de certaines leçons quelques phrases de communication courante empruntées au manuel Parlons 

russe. Essayez de comprendre et de traduire ces phrases vous-mêmes en faisant appel aux connaissances acquises et en 

consultant le Lexique russe-français de PR.

Il est utile d’apprendre ces phrases par cœur, pour se donner une base de formules simples bien apprises, qui serviront en 

quelque sorte de tremplin pour s’élancer dans la pratique courante de la langue.

Évaluation

* Contrôle continu : Deux tests minimum.

* Contrôle dérogatoire : épreuve écrite (1h30)

* Session de rattrapage : épreuve écrite (1h30)

Pré-requis nécessaires
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Validation du cours visant l’acquisition du niveau A2 
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Chinois LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Chinois A1

· Chinois A2

· Chinois B1

· Chinois B2
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Chinois A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KCA1P

Présentation

1] Qui suis-je ? Qui êtes-vous ?  Se présenter, décrire la composition de sa famille   

2] Utiliser les chiffres. Quel jour sommes-nous ? Quelle heure est-il ? Quel âge as-tu ?

3] Qu’est-ce que c'est ? Ma chambre, la salle de classe, les couleurs, etc.

4] Que fais-tu ? Qu'aimes-tu faire ? Vocabulaire lié à la vie quotidienne 

Objectifs

Il s’agit d’un cours d’initiation à la langue chinoise à travers l’apprentissage du Pinyin (système alphabétique d’écriture et de 

prononciation), la découverte du tracé des caractères, et la syntaxe simple. Après douze séances, les étudiants auront des notions 

de base de la langue chinoise. Ils pourront saluer, se présenter, se décrire, décrire leur famille.

L’accent est mis sur la prononciation et l’écriture chinoise, à travers l’assimilation de cent trente caractères chinois ou 

sinogrammes et deux cent phrases de la vie courante.

Évaluation

* Contrôle continu : deux tests oraux  (ou un test oral et un test écrit)

* Contrôle dérogatoire terminal : épreuve écrite comprenant une dictée

* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30.

Pré-requis nécessaires

Aucun (cours ouvert aux grands débutants)

Bibliographie

Le chinois pour tous. Joël Bellassen, Arnaud Arslangul. Bescherelle. Editions Hatier, 2014.
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Ressources pédagogiques

Le chinois contemporain pour les débutants. Editions de Pekin : Sinolingua, 2011.
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Chinois A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KCA2P

Présentation

1° ) Quand êtes-vous arrivés ? Référence au passé, aux lieux du travail, à l’Université 

2° ) Vous êtes très élégant aujourd’hui. Apparences physiques

3° ) Le climat de mon pays : Expression de la comparaison / Météorologie.

4° ) Mon pays natal est dans le nord-est. Régions, géographie. / Description d’un lieu de vie.

5°) J’ai fait un an de chinois. Expression de la durée.

Objectifs

Ce cours constitue la suite du cours niveau A1 et ne s’adresse qu’aux étudiant.e.s ayant déjà validé le niveau A1. L’objectif est de 

poursuivre l’acquisition de compétences (compréhension orale, compréhension écrite, production écrite et interaction orale) en 

renforçant la maîtrise de la grammaire et du vocabulaire. 

A l’issue des douze séances de cours, les étudiant.e.s pourront : 

# faire référence à un événement ou à une action passé(e)

# décrire ou commenter les apparences physiques

# faire référence à un lieu de travail, à l’université, à certains métiers, aux loisirs

# parler de son pays (géographie, saisons, climats…)

# faire référence à son apprentissage de la langue (durée, modalités, difficultés)

Évaluation

* Contrôle continu : deux tests oraux (ou un test oral et un test écrit)

* Contrôle dérogatoire terminal : examen écrit d'1h30 comportant une dictée et divers exercices de production

* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30

Pré-requis nécessaires

Validation du cours visant l’acquisition du niveau A1
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Bibliographie

Le chinois pour tous. Joël Bellassen, Arnaud Arslangul. Bescherelle. Editions Hatier, 2014.

Ressources pédagogiques

Le chinois contemporain pour les débutants. Editions de Pekin : Sinolingua, 2011.
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Chinois B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KCB1P

Présentation

(1) Les billets de train sont tous vendus

(2) L'histoire de la grande Muraille de Chine

(3) La poésie chinoise à l’époque Tang

 

Chaque thématique sera l'occasion d'approfondir la grammaire, le lexique, la prononciation et la maîtrise de la calligraphie 

chinoise.

Objectifs

# Savoir expliquer un événement ou une situation pendant un voyage

# Savoir raconter une histoire et faire référence à l'histoire d'un pays

# Savoir traduire des textes littéraires et journalistiques courts

Évaluation

* Contrôle continu : deux tests oraux (ou un test oral et un test écrit)

* Contrôle dérogatoire terminal : épreuve écrite, durée 1h30

* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30.

Bibliographie

Le chinois pour tous. Joël Bellassen, Arnaud Arslangul. Bescherelle. Editions Hatier, 2014.

Ressources pédagogiques

Le chinois contemporain pour les débutants. Editions de Pekin : Sinolingua, 2011.
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Chinois B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KCB2P

Présentation

Contenus thématiques : 

# Les fêtes traditionnelles chinoises en chinois : le Nouvel An chinois, la fête des Lanternes, la fête des Bateaux Dragons, etc. 

Comparaison avec les fêtes d’autres cultures.

A) Comment détermine-t-on les dates des différentes fêtes chinoises ?

B) Quelle(s) tradition(s) se rapporte(nt) à celles-ci ?

# La cérémonie du thé dans la Chine

A) L'histoire du thé en Chine

B) Les bienfaits du thé pour la santé ?

# L’artisanat d’art traditionnel chinois hier et aujourd’hui : porcelaine, broderie, soierie

Au choix : 

# La porcelaine : L'histoire de la porcelaine chinoise remonte à l'an 1000 avant J.C., c'est-à-dire à la dynastie des Shang. Après la 

dynastie des Han orientaux, la technique de la porcelaine s'est développée rapidement en Chine. Chaque époque a ses grands 

centres de production et voit se développer de nouvelles variétés de produits. Depuis les dynasties des Han et des Tang, les 

porcelaines chinoises ont été exportées à l'étranger. Qu’en est-il aujourd’hui ?

# La broderie : la broderie est un produit d'art artisanal traditionnel existant en Chine depuis plus de 3000 ans. Les brodeuses de 

Suzhou savent utiliser plus de 1000 sortes de fil, employer une quarantaine de points, pour broder des motifs divers représentant 

des fleurs, des oiseaux et d'autres animaux, ou encore des jardins. Quelle place dans la Chine d’aujourd’hui ?

# La soie : selon les archéologues, la technologie chinoise du ver à soie est vieille d'au moins 4000 ans. La soie est depuis très 

longtemps la principale matière des habits à la cour chinoise et une importante marchandise dans les échanges commerciaux de 

l'Empire du milieu avec l'étranger. Depuis que Zhang Qian, célèbre diplomate de l'époque des Han a initié, il y a plus de 2000 ans, 

la route de la soie, les produits de la soierie chinoise n'ont cessé de parvenir à l'Europe et à l'Asie occidentale. Quel héritage dans 

la Chine moderne ?

Chaque thématique sera l'occasion de s’approprier des situations de communication de la vie réelle pouvant se produire 

notamment lors de voyages ainsi que d'approfondir la grammaire, le lexique, la prononciation et la maîtrise de la calligraphie 

chinoise.

Validé en CFVU le 19/09/2022 à 17:00 Page 304 / 517



Objectifs

# Être capable de décrire les fêtes traditionnelles chinoises en chinois : le Nouvel An chinois, la fête des Lanternes, la fête des 

Bateaux Dragons, etc. (par extension, savoir décrire à un interlocuteur chinois les fêtes faisant partie de la culture française ou 

d’autres cultures)

# Savoir s’exprimer pour prendre part à la cérémonie du thé et en comprendre l’importance dans la culture chinoise

# Savoir décrire l'art artisanal chinois : porcelaine, broderie, soierie. 

Évaluation

* Contrôle continu : deux tests oraux (ou un test oral et un test écrit)

* Contrôle dérogatoire terminal : épreuve écrite, durée 1h30.

* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30.

Pré-requis nécessaires

Validation du niveau B1

Bibliographie

Le chinois pour tous. Joël Bellassen, Arnaud Arslangul. Bescherelle. Editions Hatier, 2014.

Ressources pédagogiques

Le chinois contemporain pour les débutants. Editions de Pekin : Sinolingua, 2011.
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UE Projets et expériences
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements

· Activité solidaire ou engagée S3

· ZUP de CO : Tutorat solidaire auprès de collégiens

· AFEV : Accompagnement indiviualisé d'enfants vers la lecture 1

· AFEV : Accompagnement individualisé d'enfants à l'école élémentaire 1

· AFEV : Acompagnement individualisé de collégiens 1
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Activité solidaire ou engagée S3
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 : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

Liste des enseignements

· ZUP de CO : Tutorat solidaire auprès de collégiens

· AFEV : Accompagnement indiviualisé d'enfants vers la lecture 1

· AFEV : Accompagnement individualisé d'enfants à l'école élémentaire 1

· AFEV : Acompagnement individualisé de collégiens 1
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ZUP de CO : Tutorat solidaire auprès de collégiens
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Semestre Impair

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UITUTOA

> En savoir plus : site web de la composante https://rsudd.parisnanterre.fr/bienvenue-sur-le-site-du-service-rsu-

dd-807152.kjsp

Présentation

Cet EC s’adresse aux étudiants de bac+2 et aux étudiants de bac+3.

Tutorat collectif lors de séances d’aide aux devoirs auprès de collégiens dans des collèges éducation prioritaire.

Ce tutorat se déroule dans les établissements scolaires des jeunes accompagnés.

Contact et responsable pédagogique de l'association ZUP de CO: M. Thomas VILLARD

Objectifs

Développement des soft skills

Évaluation

Bilan de compétences.

Rattrapage : bilan écrit de sa propre expérience noté par le responsable de l'association.

Compétences visées

Échange ; Communication ; Transmission des compétences
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AFEV : Accompagnement indiviualisé d'enfants vers la 
lecture 1

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Semestre Impair

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UIACCLA

> En savoir plus : site web de la composante https://rsudd.parisnanterre.fr/bienvenue-sur-le-site-du-service-rsu-

dd-807152.kjsp

Présentation

Cet EC s'adresse aux étudiants de bac+2 et aux étudiants de bac+3.

Accompagnement d’un enfant de 5 à 6 ans 2h par semaine, complété par des formations et des ateliers collectifs autour de la 

lecture en direction des enfants et de leurs familles.

Cet accompagnement se déroule au domicile des jeunes accompagnés.

Contact et responsable pédagogique de l'association AFEV : Mme Lydie Davillé

Objectifs

Développement des soft skills

Évaluation

Bilan sur la plateforme REEC.

Rattrapage : bilan écrit de sa propre expérience noté par la responsable de l'association 

Compétences visées

Communication ; Empathie ; Créativité

Ressources pédagogiques

MOOC .
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AFEV : Accompagnement individualisé d'enfants à 
l'école élémentaire 1

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Semestre Impair

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UIACCEA

> En savoir plus : site web de la composante https://rsudd.parisnanterre.fr/bienvenue-sur-le-site-du-service-rsu-

dd-807152.kjsp

Présentation

Cet EC s'adresse aux étudiants de bac+2 et aux étudiants de Bac+3.

Accompagnement d’un enfant de 6 à 11 ans 2 h par semaine, complété par des formations.

cet accompagnement se déroule au domicile des jeunes accompagnés.

Contact et responsable pédagogique de l'association AFEV : Mme Lydie Davillé

Objectifs

Développement des soft skills

Évaluation

Bilan sur la plateforme REEC.

Rattrapage : bilan écrit de sa propre expérience noté par la responsable de l'association.

Compétences visées

Communication ; Empathie ; Créativité

Ressources pédagogiques

MOOC
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AFEV : Acompagnement individualisé de collégiens 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Semestre Impair

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UIACCCA

> En savoir plus : site web de la composante https://rsudd.parisnanterre.fr/bienvenue-sur-le-site-du-service-rsu-

dd-807152.kjsp

Présentation

Cet EC s'adresse aux étudiants de bac+2 et aux étudiants de bac+3.

Accompagnement d’un collégien 2h par semaine, complété par des formations.

Cet accompagnement se déroule au domicile des jeunes accompagnés.

Contact et responsable pédagogique de l'association AFEV : Mme Lydie Davillé

Objectifs

Développement des soft skills

Évaluation

Bilan sur la plateforme REEC.

Rattrapage : bilan écrit de sa propre expérience noté par la responsable de l'association 

Compétences visées

Communication ; Empathie ; Créativité

Ressources pédagogiques

MOOC
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UE Compétences transversales
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements

· Compétences numériques : Machines et Logiciels
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Compétences numériques : Machines et Logiciels
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +2

> Période de l'année : Semestre Impair

> Méthode d'enseignement : Hybride

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UICNMLM

> En savoir plus :Pour le semestre impair : https://coursenligne.parisnanterre.fr/course/view.php?id=753 Pour le semestre 

pair (pas encore disponible).

Présentation

Cet EC s’adresse aux étudiants de bac+2 ou aux étudiants de bac+3

A l’aide d’une pédagogie faisant place à l’hybridation (6h de cours en ligne, 12h de TD présentiels, travail personnel en 

autonomie), il s’agit d’acquérir des compétences numériques indispensables pour réussir ses études et sa vie professionnelle.

On aborde le traitement de données, de la collecte à la synthèse, les éléments de base d’un environnement numérique et la 

conception de documents de texte, de présentation et multimédia ainsi que leur diffusion.

Cet EC demande un travail personnel important en amont des TDs et pour le contrôle des connaissances. 

Objectifs

Maîtriser l'usage et le fonctionnement de base d'un terminal numérique connecté à Internet et de ses logiciels bureautiques :

* Travailler dans un environnement numérique évolutif

* Collecter et traiter des données.

* Produire, exploiter et diffuser des documents numériques.

Évaluation

Contrôle standard session 1: plusieurs rendus en TD (50%) + épreuve terminale - QCM 30 minutes (50%)

Contrôle dérogatoire et session 2 : épreuve terminale - QCM 30 minutes
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Compétences visées

Acquérir le niveau 3 des domaines de compétences suivants du référentiel PIX :

Domaine 1. Information et données : 1.2. Gérer des données , 1.3. Traiter des données

Domaine 3. Création de contenu : 3.1. Développer des documents textuels, 3.2. Développer des documents multimédia ,3.3. 

Adapter les documents à leur finalité

Domaine 5. Environnement numérique : 5.1 Résoudre des problèmes techniques  (en petite partie), 5.2 Construire un 

environnement numérique

Bibliographie

Cet EC s’appuie sur des ressources pédagogiques en ligne. 

Ressources pédagogiques

Un espace sur la plateforme coursenligne contient les supports de cours (présentations, vidéos,  textes) et des feuilles d’exercices 

à réaliser pour partie  en TD et pour partie en autonomie.

Contact(s)
> Claire Hanen

Responsable pédagogique

han@parisnanterre.fr

> Sana Ben hamida mrabet
Responsable pédagogique

sbenhami@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

· UE Communication, information 4

· Identités numériques

· Socioéconomie de la culture et des médias 

· Création audiovisuelle

· Programmation informatique
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UE Communication, information 4
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 15.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Identités numériques

· Socioéconomie de la culture et des médias 

· Création audiovisuelle

· Programmation informatique
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Identités numériques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L4IC01P

Présentation

De la création aux enjeux en passant par la gestion de l’identité numérique, ce cours étudie les différentes définition et 

perspective de cette notion, ainsi que son évolution dans le temps. Ses dimensions technique, juridique, mais aussi commerciale, 

stratégique et politique sont analysées et mises en regard des pratiques et des instrumentalisations qui en sont faites 

actuellement, par les individus mais également des institutions, entreprises, et les marques.

Objectifs

Ce cours portera notamment sur les concepts d'identité numérique, de réseaux, de traces et questionnera le rôle des grandes 

plateformes dans la structuration des représentations et des relations en ligne.

Il a également pour objectif d'exercer les étudiants à interroger et cultiver leur présence numérique, en développant la maîtrise d’un 

ensemble cohérent de techniques d'écriture et de participation aux espaces d’information et de communication en réseau.

Évaluation

M3C en session unique

* Régime standard intégral – avec évaluation continue :

* dossier à la maison (30%),

* activités en cours (30%),

* devoir sur table 2h (40%).

Pré-requis nécessaires

Aucun.

Compétences visées
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* Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de 

l’information et gérer sa présence en ligne

* Identifier et caractériser les acteurs individuels et institutionnels de l’information et de la communication, les pratiques 

professionnelles, les médias de communication et les industries culturelles et de médiation, pour situer les dispositifs 

d’information et de communication dans leur environnement politique, économique et social.

Bibliographie

Documentaliste, sciences de l'information, Vol 47 N°1, février 2010 Dossier Présence numérique

1. Ertzscheid, Qu’est-ce que l’identité numérique, Openedition, http://books.openedition.org/oep/332

Goffman, E. (1973). La mise en scène de la vie quotidienne. Tome 1. La présentation de soi. Paris: Minuit

Ressources pédagogiques

Une liste de ressources sera donnée pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants.
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Socioéconomie de la culture et des médias 
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L4IC02P

Présentation

Dans le cadre de ce cours magistral, nous mettons en perspective les industries de la culture et de la communication, en les 

étudiant dans leurs dimensions sociologiques, managériales, économiques et stratégiques. Afin de mettre en exergue les 

fonctions clés des chaînes de valeur, les logiques économiques, la centralité de l’incertitude (Nobody Knows de Caves) et la 

place cardinale de l’utilisateur-consommateur dans les organisations industrielles et stratégiques des industries de contenus, 

nous parcourons plusieurs filières#print, audiovisuelle, vidéoludique, web. Les effets de réseaux, l’exploitation des licences 

et les modèles économiques innovants sont étudiés à travers des cas contemporains. Nous terminons en démontrant, sous 

‘impulsion des plateformes, le phénomène de dépolarisation des modèles de flot et d’édition et son implication pour les 

industries concernées.

Objectifs

A travers ce cours, il s’agit de comprendre et appréhender les concepts fondateurs de l’approche socioéconomique 

appliquée aux objets de l’information et de la communication. Il permet d’étudier pour être en mesure d’y porter un regard 

critique l’évolution des modèles socioéconomiques des industries de la culture et des médias, dans le contexte global de 

plateformisation de ces domaines d’activités. On y démontre l’interdépendance des facteurs technologiques, économiques, et 

sociaux (usages et mythologies)

Évaluation

M3C en session unique

 

* Régime standard intégral – avec évaluation continue :

 

* Analyse d’une stratégie d’entreprise ICC : 50%

Devoir sur table (2h) :50%
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Pré-requis nécessaires

Aucun.

Compétences visées

* Mobiliser les concepts socioéconomiques relatifs à l’information et à la communication, à leurs relations et aux différentes 

approches qui s’y rapportent, pour appréhender les phénomènes d’information et de communication.

* Mobiliser les concepts relatifs aux processus, productions, objets et usages de l’information et de la communication, pour 

analyser les dispositifs culturels et médiatiques.

* Identifier et caractériser les acteurs socioéconomiques de l’information et de la communication pour situer les dispositifs 

d’information et de communication dans leur environnement politique, économique et social.

Bibliographie

BOMSEL, 2013, Protocoles éditoriaux, Armand Collin

CAVES, 2000, Creative industries – Contracts Between Art and Commerce, Harvard MIEUniversity Press

CHANTEPIE & LE DIBERDER, 2010, Révolution numérique et industries culturelles, La Decouverte

MIEGE, 2000, Les industries du contenu face à l’ordre informationnel, PUG

Ressources pédagogiques

Une liste de lectures sera donnée pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants
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Création audiovisuelle
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 36.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L4IC03P

Présentation

Ce cours présente une introduction aux langages, aux techniques et aux pratiques de l’audiovisuel. Il est composé d’une 

approche historique de la filière à travers les genres et les formats. Il présente le vocabulaire et les techniques du cinéma et de 

l’audiovisuel, notamment l’écriture et le développement. Un travail spécifique d’approfondissement est réalisé autour des récits 

audiovisuels interactifs. Les étudiants y découvrent les outils et notions fondamentales et sont amenés en groupe à prendre en 

charge la conception d’une création audiovisuelle.

Objectifs

Ce cours a pour vocation d’initier les étudiants à la création audiovisuelle à travers la connaissance de l’évolution des techniques, 

des genres, la découverte des pratiques d’écriture et de développement des contenus audiovisuels, de la configuration de la 

filière et des métiers qui s’articulent dans le domaine de la création audiovisuelle. Un volet pratique vise à permettre aux étudiants 

d’appliquer ces connaissances dans la mise en œuvre d’une création audiovisuelle interactive, domaine en expansion dans les 

nouvelles écritures médiatiques.

Évaluation

M3C en session unique

 

* Régime standard intégral – avec évaluation continue

 

* Un DS individuel (2h) : 40%

* Conception/création audiovisuelle en groupe : 60%

Pré-requis nécessaires
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* Outil de communication

* Bureautique

* PAO

Compétences visées

* Cerner l’audiovisuel, son contenu et ses systèmes sous l’angle des représentations, des significations et des pratiques 

associées, pour analyser et concevoir des dispositifs

* Identifier et caractériser les acteurs individuels et institutionnels de l’audiovisuel, les pratiques professionnelles de la création 

audiovisuelle pour situer les dispositifs dans leur environnement politique, économique, social et esthétique

* Disposer d’une première expérience personnelle de création de contenus audiovisuels

Bibliographie

A préciser

Ressources pédagogiques

* Ina

* France Télévisions Nouvelles écritures

* La Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles du ministère de la culture et de la communication : http://

www.culturecommunication.gouv.fr/;

* Le centre National du cinéma et de l’image animée : http://www.cnc.fr/
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Programmation informatique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 36.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L4IC04P

Présentation

Ce cours doit permettre aux étudiant·es de développer leur compréhension des programmes informatiques complexes et 

modulaires. Il s’appuiera pour cela sur l’expérimentation et la création dans un environnement de développement dédié 

au multimédia. Le cours explorera notamment les spécificités des programmations fonctionnelles, récursives, synchrones 

et événementielles. Il visera également à donner aux étudiant·es une meilleure compréhension de l’usage des ressources 

multimédia (images, audio, vidéo) dans des programmes interactifs.

Objectifs

- connaître et savoir remobiliser un ensemble de concepts informatiques

- choisir le type de programmation le plus adapté pour un projet donné

- écrire et structurer des programmes informatiques complexes

- exploiter par le code des ressources multimédia

Évaluation

M3C en session unique

 

* Régime standard intégral – avec évaluation continue (au moins 2 notes) - 

* Travaux pratiques évalués, 2 x 2h, 2 x 33 %

* Présentations, 33 %

Pré-requis nécessaires

Bases d’algorithmique, première expérience de programmation

Compétences visées
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- Cerner l’information, son contenu et ses systèmes sous l’angle des représentations, des significations ou des pratiques 

associées, pour analyser ou concevoir des dispositifs d’information et de communication.

- Disposer d’une expérience personnelle d’analyse et/ou de production de dispositifs, objets et systèmes informationnels et 

communicationnels.

- Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.

- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de 

l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.

Bibliographie

Processing : S'initier à la programmation créative, par Jean Michel Géridan et Jean-Noël Lafargue, Éditions Dunod, 2016

Ressources pédagogiques

Processing, manuel libre sur Floss Manuals : https://fr.flossmanuals.net/processing/introduction/

Contact(s)
> Antonin Segault

Responsable pédagogique

asegault@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

· UE Connaissances et compétences communicationnelles

· Sémiologie de la communication et analyse publicitaire

· Atelier d'expression écrite pour la communication 4

· Communication et vulgarisation scientifique
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UE Connaissances et compétences 
communicationnelles

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Sémiologie de la communication et analyse publicitaire

· Atelier d'expression écrite pour la communication 4

· Communication et vulgarisation scientifique
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Sémiologie de la communication et analyse publicitaire
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L4IC06P

Présentation

L’approche sémiologique permet de comprendre et appréhender les grandes fonctions de l’image (magique, religieuse, politique, 

plastique, de communication et documentaire). L’image poétique et/ou fonctionnelle est un des ressorts essentiels de la 

communication publicitaire. L’analyse de la construction des images et des modalités physiologique, sociale et culturelle de 

perception et d’interprétation permet alors d’envisager les ressorts et les implications de leur mobilisation dans les discours 

publicitaires

Objectifs

Ce cours vise à la compréhension des grandes fonctions de l’image (fixe, animée) et des principales figures de la rhétorique 

visuelle. Ces notions et concepts sont appliqués à l’analyse de la démarche créative publicitaire dans une perspective 

diachronique et multi-support.

Évaluation

M3C en session unique

* Régime standard intégral – avec évaluation continue (au moins 2 notes)

* Analyse de contenus (devoir maison) (50%)

* Devoir sur table 2h (50%)

Pré-requis nécessaires

Aucun.

Compétences visées
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* Cerner les phénomènes et les dispositifs communicationnels et leur agencement, ainsi que les processus de médiation et de 

médiatisation, pour concevoir des dispositifs et des environnements informationnels et communicationnels.

* Cerner l’information, son contenu et ses systèmes sous l’angle des représentations, des significations ou des pratiques 

associées, pour analyser ou concevoir des dispositifs d’information et de communication.

Bibliographie

Joly, Martine. Introduction à l’analyse de l’image, Armand Colin, 2015.

Mitchell, W.J.T., Que veulent les images. Une critique de la culture visuelle, Presses du réel, 2014.

Ressources pédagogiques

Une liste de lectures sera donnée pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants   
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Atelier d'expression écrite pour la communication 4
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L4IC07P

Présentation

Cet atelier s’organise autour de l’expression écrite pour la communication. Il est le troisième module d’un ensemble 

d’enseignements s’étalant sur toute la formation en Licence Information-Communication (Ateliers d’expression écrite 1 et 2 en 

Licence 1 ; Ateliers d’expression écrite 3 et 4 en Licence 2 ; complété par des Ateliers d’éloquence en L3). Après avoir abordé 

les différentes étapes de l’expression écrite (comment passer de l’oral à l’écrit ? faut-il toujours élaborer un plan ? comment se 

relire ?), l’enseignement est structuré autour d’études de textes et d’exercices pratiques visant à identifier et savoir manier les 

différents registres de la langue française.

Objectifs

Cet atelier a pour objectif l’acquisition et l’approfondissement des techniques majeures de l’expression écrite pour la 

communication.

Évaluation

M3C en session unique

 

* Régime standard intégral – avec évaluation continue (au moins 2 notes) :

 

* Travaux de rédaction (80%)

* Participation (20 %)

Pré-requis nécessaires

Maniement de l’orthographe, grammaire et syntaxe française.

Compétences visées
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* Développer une argumentation avec esprit critique.

* Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française

* Disposer d’une expérience personnelle d’analyse et/ou de production de dispositifs, objets et systèmes informationnels et 

communicationnels.

Bibliographie

Une liste de lectures sera donnée pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants

Ressources pédagogiques

Une liste de ressources sera donnée pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants.
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Communication et vulgarisation scientifique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L4IC05P

Présentation

Cet enseignement vise à présenter aux étudiants les principales approches théoriques et méthodologiques de la communication 

et vulgarisation scientifique. A travers l’analyse de plusieurs cas d’études, les étudiants seront amenés à réfléchir sur les rapports 

délicats entre chercheurs, journalistes et publics. Le cours analysera également les différents dispositifs d’information et 

communication qui peuvent être employés dans le cadre de la vulgarisation scientifique, de plus traditionnels aux plus innovants.

Objectifs

Cet enseignement vise à présenter aux étudiants les principales approches théoriques et méthodologiques de la communication 

et vulgarisation scientifique.

Évaluation

M3C en session unique

 

* Régime standard intégral – avec évaluation continue (au moins 2 notes)

 

* Devoir sur table (80 %)

* Participation (20 %)

Pré-requis nécessaires

Histoire des sciences et des techniques

Compétences visées
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* Connaître les principales approches théoriques liées à la communication scientifique

* Identifier le rôle des dispositifs d’information et communication dans le cadre de la vulgarisation scientifique

* Appréhender les relations complexes entre chercheurs, journalistes et publics

Bibliographie

Roger Bénichoux, Daniel Pajaud et Jean Michel, Guide pratique de la communication scientifique : comment écrire, comment dire, 

Paris, G. Lachurié, 1985, 268 p.

Cécile Michaut, Vulgarisation scientifique : mode d'emploi, Les Ulis, ECP sciences, 2014

 

D’autres lectures seront données durant le cours sur la base des échanges avec les étudiants.

Ressources pédagogiques

Une liste de ressources sera donnée pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants.

Contact(s)
> Marta Severo

Responsable pédagogique

msevero@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

· Anglais B1

· Anglais B2

· Anglais C1

· Allemand LANSAD

· Allemand A1

· Allemand A2

· Allemand B1

· Allemand B2

· Allemand C1

· Arabe LANSAD

· Arabe A1

· Arabe A2

· Arabe B1

· Arabe B2

· Espagnol LANSAD

· Espagnol A2

· Espagnol B1

· Espagnol B2

· Espagnol C1

· Italien LANSAD

· Italien A1

· Italien A2

· Italien B1

· Italien B2

· Italien C1

· Portugais LANSAD

· Portugais A1

· Portugais A2

· Portugais B1

· Portugais B2

· Russe LANSAD

· Russe A1

· Russe A2
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· Russe B1

· Chinois LANSAD

· Chinois A1

· Chinois A2

· Chinois B1

· Chinois B2
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UE Compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Anglais LANSAD

· Anglais B1

· Anglais B2

· Anglais C1

· Allemand LANSAD

· Allemand A1

· Allemand A2

· Allemand B1

· Allemand B2

· Allemand C1

· Arabe LANSAD

· Arabe A1

· Arabe A2

· Arabe B1

· Arabe B2

· Espagnol LANSAD

· Espagnol A2

· Espagnol B1

· Espagnol B2

· Espagnol C1

· Italien LANSAD

· Italien A1

· Italien A2

· Italien B1

· Italien B2

· Italien C1

· Portugais LANSAD

· Portugais A1

· Portugais A2

· Portugais B1

· Portugais B2

· Russe LANSAD

· Russe A1

· Russe A2
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· Russe B1

· Chinois LANSAD

· Chinois A1

· Chinois A2

· Chinois B1

· Chinois B2
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Anglais LANSAD
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

· Anglais B2

· Anglais C1
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Anglais B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4LAB1P

Présentation

Le contenu du cours porte sur la communication en anglais, plus particulièrement dans un contexte universitaire et lors de 

voyages à l’étranger.

L’accent sera mis :

- en ligne, sur la compréhension de l’oral et de l’écrit ainsi que la révision des formes grammaticales et la mémorisation du 

lexique

- en présentiel sur les compétences de réception à l’écrit et à l’oral et sur l’interaction orale par le biais d’activités de mises en 

situation 

Les étudiants travailleront la compréhension à partir de documents écrits (articles, pages de sites web, annonces, publicités) ou 

oraux (témoignages, interviews, journaux télévisés) pour mener à bien diverses tâches. 

Les compétences de production pourront également être abordées.

A l’issue de ce cours, les étudiants devraient être capables de :

mobiliser des méthodes qui leur permettent de se préparer et de s’entrainer de manière autonome,

mobiliser le lexique et les notions de grammaire nécessaires pour comprendre des documents en lien avec les thèmes abordés,

utiliser les stratégies nécessaires à la compréhension de textes ou de documents audio : émettre des hypothèses, repérer le 

connu dans un document, inférer le sens de ce qui est inconnu, 

justifier des réponses en s’appuyant sur un document,

récapituler le sens du document,

et d’une manière générale, réinvestir le travail fait en cours et à la maison.

Objectifs

Les cours visant l’acquisition du niveau B1 ont pour but de rendre l’étudiant.e indépendant.e dans un certain nombre de situations 

où l’utilisation de l’anglais sera nécessaire. 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 mixte qui se décline de la manière suivante : 12h en présentiel et 6h de modules en autoformation en 

ligne.

Les modules en ligne et les cours en présentiel sont conçus pour faciliter la maîtrise du lexique et des structures couramment 

utilisées au niveau B1.
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Évaluation

* L’évaluation en contrôle continu pour les étudiant.e.s inscrit.e.s aux cours en présentiel suppose l’assiduité aux cours. Elle 

repose sur les connaissances et les compétences travaillées pendant le semestre :

- Evaluation au cours du semestre : tests et évaluation orale et/ou écrite (50% de la note)

- Evaluation de fin de semestre orale et/ou écrite (50% de la note)

* L’épreuve du contrôle dérogatoire est destinée exclusivement aux étudiant.e.s qui ne peuvent pas assister aux séances de 

travaux dirigés (pourvu qu’ils ou elles s’inscrivent à l’examen dérogatoire en fournissant les justificatifs demandés). Cette 

épreuve consiste en un examen sur table et/ou d’un devoir à distance d’1h30 (ou de 2h selon le domaine).

Les devoirs de contrôle dérogatoire comportent une ou des activités en lien avec les thèmes, les points de langue et 

compétences visées pendant le semestre.

* L’examen de rattrapage consiste : en un examen sur table et/ou d’un devoir à distance d’1h30 (ou de 2h selon le domaine).

Les devoirs de rattrapage comportent une ou des activités en lien avec les thèmes, les points de langue et compétences 

visées pendant le semestre.

Aucun document n’est autorisé.
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Anglais B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4LAB2P

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’évaluation en contrôle continu pour les étudiants inscrits aux cours en présentiel suppose l’assiduité aux cours. Elle 

repose sur le travail effectué pendant le semestre et prend la forme d’évaluations écrite et/ou orale des connaissances et 

compétences travaillées en cours. Ces évaluations sont réparties dans le semestre selon la progression logique du cours.

* L’épreuve du contrôle dérogatoire est destinée exclusivement aux étudiant.e.s qui ne peuvent pas assister aux séances de 

travaux dirigés (pourvu qu’ils ou elles s’inscrivent à l’examen dérogatoire en fournissant les justificatifs demandés). Cette 

épreuve consiste en un examen sur table ou d’un devoir à distance d’1h30 (ou de 2h selon le domaine).

Les devoirs de contrôle dérogatoire comportent une ou des activités en lien avec les thèmes, les points de langue et 

compétences visées pendant le semestre.

* L’examen de rattrapage consiste en un examen sur table ou d’un devoir à distance d’1h30 (ou de 2h selon le domaine).

Les devoirs de rattrapage comportent une ou des activités en lien avec les thèmes, les points de langue et compétences 

visées pendant le semestre.

Aucun document n’est autorisé.
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Anglais C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4LAC1P

Objectifs

A l’issue de ces deux semestres, l’étudiant.e sera en mesure de : 

Compréhension de l’écrit et de l’oral : 

- lire des textes et écouter des documents audio longs et complexes, notamment des articles ou des émissions spécialisés

- savoir repérer les informations importantes dans ce type de documents

- selon la nature des textes, comprendre, au-delà des idées essentielles explicites, nuances et indications implicites, prendre des 

distances pour déceler les non-dits, les silences, lire entre les lignes

- mettre en relation différents documents et repérer les points de convergence et de divergence

Expression et interaction orales : 

- produire un discours clair et bien structure# sur un sujet complexe, (de#veloppant et confirmant ses points de vue assez 

longuement a# l’aide de points secondaires, de justifications et d’exemples pertinents.

-  ge#rer les objections convenablement, y re#pondant avec spontane#ite# et presque sans effort.) 

 

Expression écrite : 

- produire un texte clair et bien structuré, en hiérarchisant les informations et en ménageant une progression en soulignant les 

points pertinents les plus saillants et en confirmant un point de vue de manie#re e#labore#e par l’inte#gration d’arguments 

secondaires, de justifications et d’exemples pertinents pour parvenir a# une conclusion approprie#e.

- savoir développer son point de vue et mettre en exergue les points jugés importants

- mettre en relation les idées exprimées dans des documents différents : retrouver les échos, mettre en évidence les articulations 

(opposition, contraste, parallélisme etc.), identifier les points de vue 

Les cours visent l’acquisition du niveau C1 du domaine « arts, lettres, langues » 

Évaluation

* L’évaluation en contrôle continu pour les étudiants inscrits aux cours en présentiel suppose l’assiduité aux cours. Elle repose 

sur le travail effectué pendant le semestre et prend la forme d’évaluations tout au long du semestre dont au moins 2 devoirs ou 

projet à réaliser seul ou en groupe (50% pour chaque devoir, si 2 devoirs) 
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* L’épreuve du contrôle dérogatoire est destinée exclusivement aux étudiants qui ne peuvent pas assister aux séances de 

travaux dirigés (pourvu qu’ils s’inscrivent à l’examen terminal en fournissant les justificatifs demandés).

Les devoirs du contrôle dérogatoire comportent une ou des activités en lien avec les thèmes, les points de langue et 

compétences visées pendant le semestre.

Cette épreuve consiste en un examen écrit d’1h30 ou de 2h, selon le domaine. 

* L’examen de rattrapage consiste en un examen écrit d’1h30 ou de 2h, selon le domaine. 

Les devoirs de rattrapage comportent une ou des activités en lien avec les thèmes, les points de langue et compétences 

visées pendant le semestre.

Pré-requis nécessaires

Maitrise du niveau B2 et/ou validation du cours visant l’acquisition du niveau B2.
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Allemand LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Allemand A1

· Allemand A2

· Allemand B1

· Allemand B2

· Allemand C1
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Allemand A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4KDA1P

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

Les cours visant l’acquisition du niveau A1 sont ouverts aux grands débutants. Les étudiant.e.s apprendront à : 

- se présenter

- parler de soi-même et poser des questions sur les autres

- indiquer adresses, villes, pays d’origine / d’habitation et langues parlées

- indiquer à quelqu’un comment s’orienter et se déplacer

- décrire une journée/ son quotidien

- donner des chiffres, la date et l’heure, des quantités…

- utiliser des formules de politesse

- donner ses préférences

- parler de ses études, des loisirs (musique…)

- communiquer au restaurant/supermarché

- mentionner le temps qu’il fait 

(à titre indicatif, les contenus pouvant varier selon les enseignant.e.s)

Évaluation

* Contrôle continu : évaluation tout le long du semestre au moyen de mini tests, d’oraux, d’exposés et d’épreuves écrites

* Contrôle dérogatoire terminal : un écrit de 1h30

* Session de rattrapage : écrit d’1h30
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Allemand A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4KDA2P

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

Les cours visant l’acquisition du niveau A2 constituent la suite des cours A1 pour les étudiant.e.s en présentiel. 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 continu : évaluation tout le long du semestre au moyen de mini tests, d’oraux, d’exposés et d’épreuves écrites

* Contrôle dérogatoire terminal : un écrit de 1h30

* Session de rattrapage : écrit d’1h30
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Allemand B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4KDB1P

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 continu pour les étudiant.e.s inscrit.e.s aux cours en présentiel : deux séances sont consacrées chaque semestre à un 

partiel qui porte généralement sur les notions abordées dans deux des quatre chapitres étudiés. 

* Contrôle dérogatoire terminal : un écrit de 1h30

* Session de rattrapage : écrit d’1h30
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Allemand B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4KDB2P

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
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* Contrôle continu pour les étudiant.e.s inscrit.e.s aux cours en présentiel : évaluation tout le long du semestre : un exposé et 

des épreuves écrites (grammaire, production écrite)

* Contrôle dérogatoire : un écrit de 1h30

* Session de rattrapage : écrit d’1h30

Les étudiant.e.s inscrit.e.s dans le cadre de l’enseignement à distance sont évalué.e.s lors du contrôle dérogatoire terminal.

Bibliographie

Sitographie :

Deutsche Welle: Nachrichten für Anfänger, actualités présentées lentement en allemand

Ressources pédagogiques

Textes vidéo et audio, extraits de textes littéraires, articles de presse, commentaires...
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Allemand C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4KDC1P

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 continu pour les étudiant.e.s inscrit.e.s aux cours en présentiel : évaluation tout le long du semestre au moyen de 

mini tests, d’oraux, d’exposés et d’épreuves écrites

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

Les étudiant.e.s inscrit.e.s dans le cadre de l’enseignement à distance sont évalués lors du contrôle dérogatoire terminal.
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Arabe LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Arabe A1

· Arabe A2

· Arabe B1

· Arabe B2
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Arabe A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4KBA1P

Présentation

Contenus / programme :

- La phrase nominale : forme affirmative et négative

- Le nom et l’adjectif

- La déclinaison du nom

- Le duel des noms

- L’annexion

- L’expression de la possession

- Les adverbes de lieu et de temps

- Les prépositions

- Le pluriel régulier et irrégulier

- Les chiffres de 0 à 10

Objectifs

- Saluer et utiliser les formules de politesse usuelles

- Faire connaissance

- Accepter, refuser un rendez-vous.

- Accepter, refuser une offre, une invitation

- Savoir communiquer dans les institutions et lieux publics : à la mairie, à la poste, à la banque, à l’hôpital, à l’école, à l’aéroport, 

etc

- Exprimer des sentiments

- Parler de ses goûts.

Évaluation

* Contrôle continu :

-1 test oral
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-1 test écrit

* Contrôle dérogatoire : une épreuve écrite de 1h30.

* Session de rattrapage : une épreuve écrite de 1h30.
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Arabe A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4KBA2P

Présentation

Contenus / programme :

- Les accords du pluriel

- La phrase relative et la phrase complétive

- Les compléments circonstanciels de lieu et de temps

- Le complément d’état

- Le complément absolu

- Les chiffres de 11 à 99

- Les cardinaux et les ordinaux

Objectifs

- Décrire ses principales tâches professionnelles.

- Comprendre des éléments d’information dans les médias écrits et audiovisuels (titraille, chapeau, etc.)

- Maîtriser les codes protocolaires usuels.

Évaluation

* Contrôle continu :      

- 1 test oral

- 1 test écrit

* Contrôle dérogatoire terminal : une épreuve écrite de 1h30.

* Session de rattrapage : une épreuve écrite de 1h30.
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Arabe B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4KBB1P

Présentation

Contenus / programme :

-  Complément de but, de cause. 

-  Les cinq noms en cas d’annexion. 

-  Complément direct double 

-  Impersonnel 

-  Ne jamais, ne plus. 

-  Conditionnel II 

- Pluriel quadrilitère (Dipoticité).

Objectifs

- Aborder différents articles de presse simples : lecture, compréhension, résumé oral. 

- Exprimer oralement l'accord ou le désaccord et justifier sa position. 

- Etre capable de rédiger des petites notes de comptes rendus ou des lettres portant sur les thèmes abordés en cours. 

- Comprendre une discussion ou un exposé audio-visuel simple, limité à quelques minutes. 

Évaluation

* Contrôle continu :      

- 1 test oral

- 1 test écrit

* Contrôle dérogatoire terminal : une épreuve écrite de 1h30.

* Session de rattrapage : une épreuve écrite de 1h30.

Validé en CFVU le 19/09/2022 à 17:00 Page 356 / 517



Arabe B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4KBB2P

Présentation

Contenus / programme : 

- Les styles littéraires : Narratif/descriptif/Métaphore et parabole

- Compréhension de textes choisis (littérature moderne)

- Textes adaptés au cinéma arabe.

- Théâtre arabe expérimental.

- Commentaire de documents audiovisuels. 

- Lexique économique et politique de l’arabe moderne.

- Grammaire avancée de l’arabe classique.

Objectifs

- Savoir résumer et expliquer un texte littéraire ou journalistique.

- Savoir en traduire des extraits.

- Connaître et comprendre des thématiques socioculturelles contemporaines du monde arabe 

Évaluation

* Contrôle continu : 

Partiel 1h30 

Devoir de lecture d’œuvre rédigé en arabe 

* Contrôle dérogatoire terminal : une épreuve écrite de 1h30

* Session de rattrapage : une épreuve écrite de 1h30.
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Espagnol LANSAD
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

· Espagnol B1

· Espagnol B2

· Espagnol C1
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Espagnol A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4KEA2P

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 continu : 

1 devoir écrit (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

1 note orale facultative (productions orales évaluées au cours du semestre)

1 devoir sur table (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

* Contrôle dérogatoire terminal : pendant la session d’examen (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
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4KEB1P

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 continu : 

1 devoir écrit (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

1 note orale facultative (productions orales évaluées au cours du semestre)

1 devoir sur table (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

* Contrôle dérogatoire terminal : pendant la session d’examen (compréhension et expression écrite) 1h30.

Session de rattrapage : (compréhension et expression écrite) 1h30.
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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
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4KEB2P

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 continu : 

1 devoir écrit coeff. 2 (compréhension écrite et orale, et expression écrite)

1 note oral facultative coeff. 1 (productions orales évaluées au cours du semestre)

1 devoir sur table coeff. 3 (compréhension écrite et orale, et expression écrite)
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* Contrôle terminal : pendant la session d’examen (compréhension et expression écrite) 1h30.

Session de rattrapage : pendant la session d’examen (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
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4KEC1P

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 continu : 

1 devoir écrit (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

1 note orale facultative (productions orales évaluées au cours du semestre)

1 devoir sur table (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

* Contrôle dérogatoire terminal : pendant la session d’examen (compréhension et expression écrite) 1h30.

Session de rattrapage : (compréhension et expression écrite) 1h30.
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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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Italien LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Italien A1

· Italien A2

· Italien B1

· Italien B2

· Italien C1
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Italien A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4KIA1P

Objectifs

Le cours vise à apprendre à communiquer aux étudiants avec confiance, sans négliger les aspects grammaticaux, lexicaux et 

culturels, suivant les indications du CECRL. 

Objectifs de communication 

- Se présenter et parler de soi

- Interagir dans un contexte familier 

- Demander des infos comme par exemple le prix ou l’heure 

- Compléter des formulaires simples avec des données personnelles 

- Parler de ses habitudes et de sa routine

- Parler de plusieurs aspects de son milieu d’étude ou de travail 

- Interagir dans un restaurant ou dans un café 

- Acheter des produits alimentaires 

- Exprimer son accord et ses goûts 

- Comprendre des instructions et les donner 

Objectifs linguistiques

- les pronoms personnels 

- l’indicatif présent des verbes réguliers et irréguliers et des auxiliaires 

- l’accord des noms et des adjectifs

- les articles définis et indéfinis

- les prépositions et les articles contractés

- la négation

- les verbes pronominaux

- les possessifs

- l’impératif

- le présent de l’indicatif des verbes modaux 

Évaluation
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* Contrôle continu : 

 Deux tests oraux ou écrits. Les devoirs écrits se composent des activités de comprehension des textes à lire ou audio à 

écouter, d’analyse des structures de la langue et de production écrite (durée de l’épreuve 1h30).

* Examen dérogatoire et session de rattrapage : 

 Un devoir sur table du même type que pour le contrôle continu (Durée de l'épreuve: 1h30)

Compétences visées

- Reconnaître et comprendre des mots familiers et des expressions très simples qui se réfèrent à lui-même, à ses proches et à 

son environnement ;

- Interagir de manière simple si l'interlocuteur est disposé à répéter ou à reformuler le discours plus lentement 

- Poser et à répondre à des questions simples sur des sujets familiers ou à propos des besoins immédiats 

- Utiliser des expressions et des phrases simples pour décrire l'endroit où il vit et les gens qu'il connaît 

- Ecrire un texte court et informel

- Remplir des formulaires avec des données personnelles...

Ressources pédagogiques

Piantoni M., Bozzone Costa R., Ghezzi C., Nuovo Contatto A1 – Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, édition avec les 

exercices, Loescher Editore.
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Italien A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4KIA2P

Objectifs

Par ce cours l’étudiant apprend les compétences prévues dans le niveau A2 du CECRL. Le niveau A2 est défini comme le niveau 

de survie et avec son acquisition, l’apprentissage des compétences de base ou élémentaire en langue italienne est complété.

Objectifs de communication

Le cours vise à l’apprentissage du niveau A2 du CECRL, qui prévoit les objectifs suivants :

- Maîtriser les différentes formes pour se présenter et parler de lui-même dans un contexte informel et formel 

- Demander et donner des informations 

- Effectuer des achats 

- Raconter un événement ou des expériences passés 

- Parler de la météo 

- Décrire des objets 

- Interagir dans un contexte formel ou informel même au téléphone

- Décrire les personnes qui l’entourent et parler des leurs relations 

- Interagir d’une façon appropriée au contexte avec les autres 

- Décrire des lieux 

- Parler des activités concernant le domaine du travail ou d’étude 

- Décrire des situations passées et son état d’âme 

- Faire des prévisions et formuler des hypothèses sur des situations à venir

- Parler de sa santé 

- Donner et comprendre des conseils.

Objectifs linguistiques

- le passé composé

- les adverbes et les expressions de temps au passé composé

- les pronoms COD et COI

- l’accord du participe passé avec les pronoms

- la forme progressive

- l’impératif avec les pronoms

- le comparatif et le superlatif

- l’imparfait des verbes réguliers et irréguliers
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- le futur des verbes réguliers et irréguliers

- les pronoms indéfinis

Évaluation

* Contrôle continu : 

Deux tests oraux ou écrits. Les devoirs écrits se composent des activités de compréhension des textes à lire ou audio à écouter, 

d’analyse des structures de la langue et de production écrite (durée de l’épreuve 1h30).

* Examen dérogatoire et session de rattrapage : 

Un devoir sur table du même type que pour le contrôle continu (Durée de l'épreuve: 1h30)

Compétences visées

- Comprendre les mots et les expressions très fréquemment utilisés liés à ce qui le concerne directement et à sa vie quotidienne

- Saisir l'essentiel de messages et d'annonces courts et clairs

- Trouver des informations spécifiques et prévisibles dans les documents d'utilisation quotidienne, tels que les publicités, les 

programmes, les menus et les horaires

- Comprendre des lettres personnelles simples et courtes et peut les écrire

- Interagir sur des sujets et activités communs 

- Décrire en termes simples sa famille et les autres personnes, ses conditions de vie, sa carrière scolaire et son travail

- Rédiger des notes simples et des messages courts sur des sujets liés aux besoins immédiats.

Ressources pédagogiques

Piantoni M., Bozzone Costa R., Ghezzi C., Nuovo Contatto A2 – Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, édition avec les 

exercices, Loescher Editore
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Italien B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4KIB1P

Objectifs

« Approfondir son italien 1 – B1 » vise à l’apprentissage des compétences et des outils langagiers pour communiquer d’une façon 

plutôt autonome selon les indications du CECRL. L’expression de ses opinions et connaissances, de ses idées et perceptions 

est le cœur du parcours de formation suivi par l’étudiant. Voilà pourquoi à côté des situations communicatives, l’étudiant met en 

place plusieurs activités portant sur l’actualité et la culture italiennes.

Objectifs de communication

- Exprimer ses goûts et son accord ;

- Raconter des événements et des habitudes qui concerne le passé ;

- Décrire la personnalité de personnes connues ;

- Interagir en exprimant sentiments et émotions ;

- Comprendre des textes mixtes (avec des images ou graphiques) sur des sujets d’actualité et humoristiques ;

- Décrire des lieux en parlant aussi des traditions et de la gastronomie ;

- Formuler des hypothèses qui concernent le présent.

- Exprimer ses opinions sur l’actualité ;

- Exprimer sa pensée sur le domaine de l’art ou de l’histoire ;

- Parler de ses passions ;

- Convaincre les autres et les amener vers ses positions ;

- Exprimer son accord ou désaccords ;

- Composer un texte articulé pour exprimer ses opinions, sentiments et avis ;

- Interagir sur le thème du travail et exprimer ses évaluations à ce propos ;

- Interagir oralement ou par écrit au cas de réclamation ou d’abus dans un contexte formel.

 

Objectifs linguistiques

- l’opposition entre passé composé et imparfait

- le plus-que-parfait 

- la particule adverbiale CI

- la forme passive 

- les conjonctions et les connecteurs logiques

- le conditionnel 
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- les démonstratifs

- le subjonctif présent 

- les pronoms relatifs

- les pronoms groupés

Évaluation

* Contrôle continu : 

 Deux tests oraux ou écrits. Les devoirs écrits se composent des activités de compréhension des textes à lire ou audio à 

écouter, d’analyse des structures de la langue et de production écrite (durée de l’épreuve 1h30).

* Examen dérogatoire et session de rattrapage : 

 Un devoir sur table du même type que pour le contrôle continu (Durée de l'épreuve: 1h30)

Compétences visées

- Comprendre les principaux éléments d'un discours clairement formulé dans un langage standard sur des sujets familiers qu'il 

aborde fréquemment au travail, à l'université et pendant son temps libre

- Comprendre l'essentiel de nombreuses émissions de radio et de télévision sur des sujets d'actualité ou des sujets d'intérêt 

personnel ou professionnel, à condition que le discours soit relativement lent et clair

- Comprendre des textes écrits principalement dans la langue de tous les jours et liés à son domaine de travail ou d’étude

- Comprendre la description des événements, sentiments et désirs contenus dans les lettres personnelles

- Faire face à de nombreuses situations qui peuvent survenir dans la vie quotidienne

- Participer sans être préparé, à des conversations sur des questions familiales, des intérêts personnels ou concernant la vie 

quotidienne

- Décrire, en reliant des expressions, des expériences et des événements simples, ses aspirations, ses espoirs et ses ambitions

- Motiver et expliquer brièvement des opinions et des intentions

- Raconter l'intrigue d'un livre ou d'un film, en indiquant ses points forts et en décrivant ses impressions

- Rédiger des textes simples et cohérents sur des sujets connus et de son intérêt

- Écrire des lettres personnelles exposant des expériences et des impressions.

Ressources pédagogiques

Ghezzi. L., Piantoni M., Bozzone Costa R., Nuovo Contatto B1 – Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, version avec les 

exercices, Loescher Editore
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Italien B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4KIB2P

Objectifs

« Approfondir son italien 2 – B2 » vise à l’apprentissage des compétences et des outils langagiers pour communiquer d’une 

façon tout à fait autonome. L’expression de ses opinions et connaissances, de ses idées et perceptions est le cœur du parcours 

de formation suivi par l’étudiant. Voilà pourquoi à côté des situations communicatives, l’étudiant est exposé à plusieurs activités 

portant sur l’actualité et la culture italiennes, dont le but est de déclencher un débat multiculturel et de permettre une interaction 

complète et bien structurée en langue italienne avec des locuteurs natifs.

Objectifs de communication

- Comprendre un article et présenter son contenu 

- Comprendre une émission télévisée ou à la radio 

- Analyser des aspects de l’identité culturelle italienne 

- Connaître le territoire du pays et ses atouts 

- Interagir pour trouver une solution à des problèmes 

- Comprendre des conversations entre des locuteurs natifs et interagir avec eux sur des problèmes quotidiens comme le tri, la 

soutenabilité en économie et les changements du climat 

- Formuler des règles et exprimer des obligations 

- Interagir avec des locuteurs natifs sur des thématiques d’actualité comme les relations parentales, la migration et le welfare

- Repérer les informations dans un texte de langue de spécialité et en reporter le contenu 

- Comprendre et rédiger des textes argumentatifs en supporter son avis 

- Préparer des questionnaires ou des sondages sur des sujets d’actualité ou culturels 

- Repérer des informations sur le patrimoine Unesco en Italie. Préparer ensuite un exposé sur cette thématique 

- Exprimer des hypothèses et connaître les préférences des italiens dans les achats, dans le domaine culturel 

- Être conscients des coutumes et traditions italiennes.

Objectifs linguistiques

- les mots dérivés 

- le passé simple et les différents temps du passé 

- le subjonctif imparfait, passé et plus-que-parfait

- la concordance des temps

- l’expression de l’hypothèse

- les interrogatives indirectes
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- le discours rapporté 

Évaluation

* Contrôle continu : 

Deux tests oraux ou écrits. Les devoirs écrits se composent des activités de compréhension des textes à lire ou audio à écouter, 

d’analyse des structures de la langue et de production écrite (durée de l’épreuve 1h30).

* Examen dérogatoire et session de rattrapage : 

Un devoir sur table du même type que pour le contrôle continu (Durée de l'épreuve: 1h30)

Compétences visées

- Comprendre des discours d'une certaine ampleur et complexité

- Comprendre la plupart des émissions de télévision et de radio qui concernent l'actualité

- Suivre la plupart des films en langue standard

- Comprendre des textes de divers types dans lesquels l'auteur prend position et exprime un point de vue spécifique

- Comprendre un texte narratif contemporain d'une certaine longueur

- Communiquer et interagit spontanément avec des locuteurs natifs

- Participer activement à une discussion en exposant et en soutenant ses opinions

- S'exprimer d’une façon efficace sur un large éventail de sujets qui l'intéressent

- Exprimer une opinion sur un sujet, en indiquant les avantages et les inconvénients des différentes options

- Écrire des textes complexes sur des sujets culturels, sociaux et d’actualité

- Rédiger de brefs rapports, motivant ses choix

- Écrire des lettres soulignant sa perception des événements et des expériences.

Ressources pédagogiques

Piantoni M., Bozzone Costa R., Ghezzi C., Nuovo Contatto B2 – Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, édition avec les 

exercices, Loescher Editore
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Italien C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4KIC1P

Objectifs

Le cours s’adresse aux étudiants qui s’expriment d’une façon tout à fait autonome en langue italienne et qui souhaitent pratiquer 

cette langue abordant des sujets d’actualité et culture.

Le cours offre donc l’opportunité de se confronter avec les aspects pragmatiques et sociaux de la communication qui marquent 

d’habitude la différence entre les locuteurs étrangers et les natifs. Du point de vue grammatical, il s’agira d’approfondir des 

contenus déjà abordés dans les niveaux précédents.

Objectifs de communication

- Lire des textes de fiction contemporaine et saisir toute intention comique ou satirique

- Obtenir des informations d'une communication bureaucratique

- Identifier les informations saillantes et secondaires contenues dans un article de journal

- Suivre une conférence

- Suivre un film en langue originelle et rédiger un commentaire en le comparant avec d’autres films italiens sur le même sujet 

- Rédiger un texte pour exprimer ses opinions sur un sujet de politique, d'économie ou de société

- Rédiger un commentaire sur un blog en se basant sur plusieurs sources

- Participer à une discussion en supportant ses conclusions et en répondant aux questions de clarification ;

- Comprendre la signification de certaines expressions de la langue quotidienne ou régionale

- Lire des classiques de la littérature italienne

- Obtenir des informations d'une communication bureaucratique

- Identifier les informations saillantes et secondaires contenues dans un article de journal

- Suivre un débat entre plusieurs personnes, à la radio ou à la télévision, en identifiant les différentes opinions et attitudes

- Suivre une représentation théâtrale, en saisissant toutes les allusions ou références aux événements actuels ou du passé

- Arbitrer dans un différend entre amis, exprimant la participation émotionnelle

- Rédiger un texte pour exprimer ses opinions sur un sujet de politique, d'économie ou de société

- Participer à une discussion en supportant ses conclusions et en répondant aux questions de clarification 

- Comprendre la gestualité et la maîtriser avec l’intonation pour accompagner ses opinions d’une participation émotionnelle.

Objectifs linguistiques 

- Passé simple

- Approfondissement des adjectifs et pronoms indéfinis

- Concordance des temps
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- Pronoms relatifs doubles et ceux qui indiquent la possession 

- Approfondissement des pronoms groupés et particules NE et CI

- Verbes idiomatiques

- Approfondissement des formes verbales indéfinies

- Enclises des formes verbales indéfinies

- Approfondissement des prépositions

- Positions des adjectifs et des adverbes

- Formes impersonnelles

- Approfondissement des verbes pronominaux

- Formes passives et le pronom SI

- Formation des adjectifs, des noms et des adverbes

- Approfondissement des connecteurs logiques

- Constructions syntaxiques

- Aspects de la ponctuation

Évaluation

* Contrôle continu : 

Deux tests oraux ou écrits. Les devoirs écrits se composent des activités de comprehension des textes à lire ou audio à écouter, 

d’analyse des structures de la langue et de production écrite (durée de l’épreuve 1h30).

* Examen dérogatoire et session de rattrapage : 

Un devoir sur table du même type que pour le contrôle continu (Durée de l'épreuve: 1h30)

Compétences visées

- Fournir des descriptions et des expositions claires et précises de sujets complexes, en les intégrant à des connaissances et à 

des considérations personnelles

- Écrire des textes clairs et bien structurés sur des sujets complexes, motivant son point de vue et le soutenant par des exemples 

pertinents

- Participer activement à une large discussion sur des sujets abstraits et complexes sans rapport avec son secteur, bien qu'il doive 

être confirmé en détail, surtout s'il n'est pas familier avec la variété linguistique

- Reconnaître de nombreuses expressions idiomatiques et familières et gérer les changements de registre

- Être capable de faire des déductions en suivant un discours long et logiquement non structuré

- Comprendre des textes longs et complexes même s'ils n'appartiennent pas à son domaine de spécialisation

- S'exprimer avec aisance et maîtrise un large répertoire lexical même s'il recourt aux circonlocutions pour exprimer un concept

- S'adapter au style expressif de son interlocuteur.

Ressources pédagogiques

Bozzone Costa R., Piantoni M., Scaramelli E. e Ghezzi C., Nuovo Contatto C1 – Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, édition 

avec les exercices, Loescher editore
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Portugais LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Portugais A1

· Portugais A2

· Portugais B1

· Portugais B2
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Portugais A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4KPA1P

Présentation

Le portugais est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Présent sur les 5 continents, il compte plus de 240 millions de 

locuteurs, ce qui en fait une langue internationale et pluriculturelle.

Ce cours vous permettra de vous initier à la langue portugaise et de découvrir la diversité des cultures de langue portugaise. 

Les cinq compétences langagières seront travaillées avec une méthode progressive et dynamique. 

Objectifs

Ce cours vous permettra d'acquérir ou consolider un niveau A1 en portugais (débutants), aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.

Les cinq compétences langagières et des contenus linguistiques, grammaticaux, phonétiques, lexicaux et culturels seront 

travaillés. Le programme complet sera communiqué par l’enseignante en début d’année. 

Comprendre des textes ou dialogues simples d’ordre informatif relatifs à la vie courante, savoir répondre à des questions simples 

sur un texte, un dialogue, un document iconographique.

Savoir décrire un espace, un être vivant, une personne. Interaction dans des situations du quotidien. 

Grammaire : Présent de l'indicatif : réguliers et irréguliers. Genre et nombre : cas particuliers.  Présent continu (forme progressive). 

Futur proche (ir + infinitif). Expression de la négation. Passé simple de l´Indicatif (Pretérito Perfeito): réguliers et principaux 

irréguliers. Prépositions et contractions. Adjectifs et pronoms possessifs et démonstratifs. Pronoms indéfinis variables et 

invariables

Lexique : La description physique et psychologique d'une personne. Les nombres (suite). Les vêtements, les achats, les boutiques. 

Le corps et la santé. Les professions et le travail.

Évaluation

* Contrôle continu :

Les compétences écrites et orales seront évaluées au cours du semestre par le biais de devoirs écrits, de tests de 

compréhension orale, d'exercices de production et interaction orales.

* Contrôle dérogatoire: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.

* Session de rattrapage: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.
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Bibliographie

Une bibliographie complète sera distribuée par l’enseignante en début d’année. 

Bescherelle, Portugais : les verbes, Paris : Hatier, 2008. COIMBRA, Isabel, Gramática Activa 1. Lisboa: Lidel, 2000. OLIVEIRA, Carla 

e Luísa COELHO, Gramática Aplicada: Português para Estrangeiros - Níveis A1, A2, B1, Lisboa, Texto Editores, 2019. SILVA, Marta, 

Português Atual 1 – A1/A2, Lisboa, Lidel – Edições Técnicas, 2011. Valente Pires, Lisa, Cahier d’exercices de portugais – débutants, 

Assimil, 2018. 

Ressources pédagogiques

Brochure distribuée par l’enseignante et supports textuels, iconographiques, audio et vidéo. 

Tavares, Ana, Português XXI – Nível A1. Lisboa: Lidel, 2013.

Lima, Emma Eberlein; Rohrmann, Lutz, Novo Avenida Brasil 1, curso básico de português para estrangeiros. São Paulo: E.P.U., 2014.
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Portugais A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4KPA2P

Présentation

Le portugais est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Présent sur les 5 continents, il compte plus de 240 millions de 

locuteurs, ce qui en fait une langue internationale et pluriculturelle.

Ce cours vous permettra de vous initier à la langue portugaise et de découvrir la diversité des cultures de langue portugaise. 

Les cinq compétences langagières seront travaillées avec une méthode progressive et dynamique. 

Objectifs

Ce cours vous permettra d'acquérir ou consolider un niveau A2 en portugais (utilisateur élémentaire), aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.

Les cinq compétences langagières et des contenus linguistiques, grammaticaux, phonétiques, lexicaux et culturels seront 

travaillés. Le programme complet sera communiqué par l’enseignante en début d’année. 

Comprendre des textes d'ordre informatif, publicitaire, humoristique et des dialogues plus complexes. 

Savoir exprimer les besoins et les sensations plus complexes ; rapporter sommairement un événement, une action, un court récit ; 

décrire une image, une bande dessinée, un dessin ; remplir un formulaire, attribuer une légende à un dessin, rédiger un résumé ; 

raconter des évènements du présent, du passé et des projets futurs.

Grammaire : Le Plus-que-parfait (Pretérito Mais-que-Perfeito composto) et le passé composé portugais (Pretérito Perfeito 

Composto). Verbes suivis de prépositions. Voix active et voix passive.

Lexique et culture : Quelques aspects des cultures de langue portugaise : traditions et fêtes

Évaluation

* Contrôle continu :

Les compétences écrites et orales seront évaluées au cours du semestre par le biais de devoirs écrits, de tests de 

compréhension orale, d'exercices de production et interaction orales.

* Contrôle dérogatoire: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.

* Session de rattrapage: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.
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Bibliographie

Une bibliographie complète sera distribuée par l’enseignante en début d’année. 

Bescherelle, Portugais : les verbes, Paris : Hatier, 2008. COIMBRA, Isabel, Gramática Activa 1. Lisboa: Lidel, 2000. OLIVEIRA, Carla 

e Luísa COELHO, Gramática Aplicada: Português para Estrangeiros - Níveis A1, A2, B1, Lisboa, Texto Editores, 2019. SILVA, Marta, 

Português Atual 1 – A1/A2, Lisboa, Lidel – Edições Técnicas, 2011. Valente Pires, Lisa, Cahier d’exercices de portugais – débutants, 

Assimil, 2018. 

Ressources pédagogiques

Brochure distribuée par l’enseignante et supports textuels, iconographiques, audio et vidéo. 

Tavares, Ana, Português XXI – Nível A1. Lisboa: Lidel, 2013.

Lima, Emma Eberlein; Rohrmann, Lutz, Novo Avenida Brasil 1, curso básico de português para estrangeiros. São Paulo: E.P.U., 2014.
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Portugais B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4KPB1P

Présentation

Le portugais est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Présent sur les 5 continents, il compte plus de 240 millions de 

locuteurs, ce qui en fait une langue internationale et pluriculturelle.

Ce cours vous permettra de vous initier à la langue portugaise et de découvrir la diversité des cultures de langue portugaise. 

Les cinq compétences langagières seront travaillées avec une méthode progressive et dynamique. 

Objectifs

Ce cours vous permettra d’acquérir le niveau B1 (utilisateur indépendant seuil) en portugais en développant les cinq 

compétences langagières du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) : compréhension écrite et orale, 

expression écrite et orale, interaction orale.

Les cinq compétences langagières et des contenus linguistiques, grammaticaux, phonétiques, lexicaux et culturels seront 

travaillés. Le programme complet sera communiqué par l’enseignante en début d’année. 

Savoir-faire et lexique: La ville, les transports, le tourisme et l’écologie. Donner des indications en ville et dans les transports en 

commun. Localiser dans l’espace. Donner des ordres ou des conseils. Rédiger une annonce immobilière. Rechercher/Donner 

des informations sur un bien immobilier. Débattre et donner un avis. Simulations orales : interview avec une célébrité, visite 

d’appartements, appel téléphonique professionnel, débats, etc. 

Grammaire : L’expression de l’ordre. Le tutoiement et le vouvoiement. Le présent du subjonctif : formation, emploi et verbes 

irréguliers. L’impératif (affirmatif et négatif). L’infinitif personnel. 

Phonétique : Exercices de phonétique et d’expression orale. Savoir différencier les accents des divers pays lusophones. 

Culture : Lisbonne et ses quartiers. Le fado et Carlos do Carmo. Le tremblement de terre de 1755. La Révolution des Œillets. 

L’expo 98. Ecologie et tri des déchets. L’immobilier. Quelques différences grammaticales et lexicales entre portugais du Portugal 

et portugais du Brésil.

Évaluation

* Contrôle continu :

Validé en CFVU le 19/09/2022 à 17:00 Page 382 / 517



Les compétences écrites et orales seront évaluées au cours du semestre par le biais de devoirs écrits, de tests de 

compréhension orale, d'exercices de production et interaction orales.

* Contrôle dérogatoire: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.

* Session de rattrapage: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.

Bibliographie

Une bibliographie complète sera distribuée par l’enseignante en début d’année. 

Bescherelle, Portugais : les verbes, Paris : Hatier, 2008. COIMBRA, Isabel, Gramática Activa 1. Lisboa: Lidel, 2000. OLIVEIRA, Carla 

e Luísa COELHO, Gramática Aplicada: Português para Estrangeiros - Níveis A1, A2, B1, Lisboa, Texto Editores, 2019. SILVA, Marta, 

Português Atual 1 – A1/A2, Lisboa, Lidel – Edições Técnicas, 2011. Valente Pires, Lisa, Cahier d’exercices de portugais – débutants, 

Assimil, 2018. 

Ressources pédagogiques

Brochure distribuée par l’enseignante et supports textuels, iconographiques, audio et vidéo. 

Tavares, Ana, Português XXI – Nível A1. Lisboa: Lidel, 2013.

Lima, Emma Eberlein; Rohrmann, Lutz, Novo Avenida Brasil 1, curso básico de português para estrangeiros. São Paulo: E.P.U., 2014.
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Portugais B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4KPB2P

Présentation

Le portugais est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Présent sur les 5 continents, il compte plus de 240 millions de 

locuteurs, ce qui en fait une langue internationale et pluriculturelle.

Ce cours vous permettra de vous initier à la langue portugaise et de découvrir la diversité des cultures de langue portugaise. 

Les cinq compétences langagières seront travaillées avec une méthode progressive et dynamique. 

Objectifs

Ce cours vous permettra d’acquérir le niveau B2 (utilisateur indépendant avancé) en portugais en développant les cinq 

compétences langagières du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) : compréhension écrite et orale, 

expression écrite et orale, interaction orale.

Les cinq compétences langagières et des contenus linguistiques, grammaticaux, phonétiques, lexicaux et culturels seront 

travaillés. Le programme complet sera communiqué par l’enseignante en début d’année. 

Compréhension orale : Comprendre une intervention de type explicatif, descriptif, argumentatif ou injonctif ; comprendre des 

enregistrements en langue standard, reconnaître les différents points de vue échangés ; suivre une interaction d'une certaine 

longueur sur des sujets complexes voire abstraits.    

Expression orale : Communiquer sur des sujets habituels ; discourir et développer une argumentation avec un certain nombre 

d'articulateurs ; présenter un exposé clair et bien structuré en développant des points de vue et reformuler en précisant sa 

pensée ; intervenir spontanément et avec précision lors de discussions et débats.   

Compréhension écrite : Comprendre des textes longs de type descriptif, explicatif et interprétatif (tous registres) ; identifier 

l’articulation d’un texte relativement complexe ; restituer une synthèse d’un texte long.   

Expression écrite : Rédiger des textes clairs et détaillés sur des sujets variés ; développer divers types d'écrits, correspondance, 

compte rendus argumentés ; structurer sa rédaction ; argumenter ; restituer des informations variées en les reformulant de 

manière claire et organisée.   

Grammaire L'expression modale : souhait, espoir, but, cause, conséquence, crainte, temps, opposition, hypothèse, condition ; 

utilisation des verbes, des conjonctions, des temps et modes verbaux correspondants. Les règles d'emploi et de morphologie des 

pronoms personnels compléments (langage soutenu).   

Lexique relatif aux thèmes suivants : la politique, la société, le commerce, l'information, la communication, l'enseignement, la vie 

intellectuelle et culturelle. Les divers niveaux de langue.   
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Culture: Histoire, spécificités culturelles (gastronomie, musique, etc) et actualités (économie, tourisme, etc) de quelques villes de 

langue portugaise (Salvador da Baía, Praia, São Tomé, Bissau)

Phonétique : Systématisation des acquis.

Évaluation

* Contrôle continu :

Les compétences écrites et orales seront évaluées au cours du semestre par le biais de devoirs écrits, de tests de 

compréhension orale, d'exercices de production et interaction orales.

* Contrôle dérogatoire: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.

* Session de rattrapage: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.

Bibliographie

Une bibliographie complète sera distribuée par l’enseignante en début d’année. 

DIAS, Ana Paula, Caderno de Atividades - Falas Português? - Nivel B2, Porto Editora, 2011. KÖCHE, Vanilda Salton, BOFF, Odete 

Maria Benetti e PAVANI, Cinara Ferreira. Prática textual: Atividades de leitura e escrita. Petrópolis: Vozes, 2006. MASCARENHAS, 

Lúcia, Cultura e História de Portugal 2, Porto Editora, 2013. OLIVEIRA, Carla e Luísa COELHO, Gramática Aplicada: Português 

para Estrangeiros - Níveis B2, C1, Lisboa, Texto Editores, 2019. PONCE, Maria Harumi Otuki de (2014). Como está seu português? 

São Paulo: HUB Editorial. ROSA, Leonel Melo, Vamos lá Continuar! Explicações e Exercícios de Gramática e Vocabulário - Níveis 

Intermédio e Avançado, Lisboa, Lidel – Edições Técnicas, 2011.

SENA-LINO, Pedro e Maria João Manso BOLÉO, Cidades do Mar: B2 – Caderno de Atividades, Porto, Porto Editora, 2016. 

VENTURA, Helena e Manuela CASEIRO, Guia Prático de Verbos com Preposição, 3ª edição atualizada e aumentada, Lisboa, Lidel 

– Edições Técnicas, 2011.

Ressources pédagogiques

Brochure distribuée par l’enseignante et supports textuels, iconographiques, audio et vidéo. 

SENA-LINO, Pedro e Maria João Manso BOLÉO, Cidades do Mar: B2, Porto, Porto Editora, 2016.
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Russe LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Russe A1

· Russe A2

· Russe B1
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Russe A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4KRA1P

Présentation

Présentation générale des cours :

I- Situer le russe dans le monde actuel

Langue fascinante, à l’écriture originale, à la sonorité éclatante et mélodieuse, le russe est l’une des langues les plus importantes 

du monde moderne par le nombre des personnes qui le parlent, par la richesse des œuvres culturelles littéraires, scientifiques, 

techniques produites dans cette langue ; en raison aussi de l’immense potentiel économique du vaste territoire habité par les 

Russes.

Même si la Russie actuelle englobe de nombreuses régions où des langues locales sont en usage, le russe y est connu et 

couramment utilisé.

En dehors des frontières de la Fédération de Russie, les pays de la Communauté d’Etats Indépendants constituée après le 

démembrement de l’Union Soviétique, et les pays dits de « l’Etranger proche » (comme les pays baltes ou la Transcaucasie) ont 

certes leurs langues officielles propres. Or, la majorité de la population de ces nouveaux Etats n’a pas oublié le russe qui était 

jusqu’à une époque toute récente la principale langue commune, souvent employée même dans l’usage quotidien.

On peut estimer à plus de 200 millions le nombre des personnes pour qui le russe est familier et son usage est spontané. C’est 

environ trois fois le nombre des francophones.

II- Aborder l’étude de la langue russe : objectifs du cours

Au terme de votre apprentissage, vous devrez maîtriser un vocabulaire de base de 2000 mots environ, ainsi que connaître 

l’essentiel de la grammaire russe, notamment la déclinaison des substantifs, adjectifs et pronoms au singulier et pluriel, la 

conjugaison des verbes aux trois temps (présent, passé, futur), le système de l’aspect verbal, les principes de l’organisation de la 

phrase.

Le cours A1 s’adresse aux vrais débutants.

Le cours A2 s'adresse aux étudiants qui ont déjà commencé l’étude du russe et veulent revoir, consolider, compléter et remettre 

en ordre les connaissances acquises. 

Quant aux étudiants qui ont suivi un enseignement de russe au collège ou au lycée, ils pourront accéder aux cours B1 pour 

synthétiser leurs connaissances et les mettre en pratique. 

III- Travailler régulièrement et procéder avec ordre

1) Si l’on veut s’initier à une langue étrangère, il faut comprendre l’organisation de cette langue, sa logique profonde. Nous vous 

proposons une initiation réflexive au russe, ce qui veut dire que l’étude du russe doit s’accompagner d’une réflexion sur les faits 
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lexicaux et grammaticaux appris. Il faut que l’intelligence soutienne constamment l’effort nécessaire de la mémoire, et qu’elle 

guide la pratique. Il est plus facile de retenir et de mettre en pratique ce qu’on a bien compris. 

2) La langue russe est assez différente du français. Il faut donc s’attendre à quelque dépaysement. Mais la difficulté du russe 

ne doit pas être exagérée. Nous nous efforçons de présenter les traits originaux du russe de telle façon qu’ils soient facilement 

accessibles, en procédant notamment

à la comparaison avec le français, langue maternelle de la plupart des étudiants, et avec certaines autres langues occidentales 

plus ou moins bien connues, en vue de montrer quelques analogies éclairantes et stimulantes ;

par la mise en lumière d’une logique profonde, « cachée », qui est celle du russe dans le fonctionnement de tel ou tel fait de 

langue.

3)  Pour maîtriser les bases d’une langue comme le russe, il faut s’exercer un peu tous les jours, progressivement et 

régulièrement. Ne pas se décourager en cas de difficulté, recommencer les exercices, patiemment, avec ténacité. 

4) Sans entraînement, les mots et la grammaire qu’on a appris sont plus encombrants qu’utiles. Avec peu de connaissances bien 

choisies et bien assimilées on peut dire beaucoup de choses en russe et comprendre des textes simples en russe si l’on s’est 

exercé peu à peu à tirer tout le parti possible de ce qu’on sait. Il vaut mieux se contenter de peu de science, mais qu’elle soit bien 

choisie, utile et cohérente.

5) Pour s’entraîner efficacement, il faut procéder avec ordre :

A) D’abord, apprendre à bien prononcer les mots et les phrases des textes pour qu’ils soient compréhensibles, et pour les 

reconnaître facilement quand les Russes parlent. Il est illusoire de vouloir dire des choses compliquées tant qu’on n’a pas acquis 

l’aisance nécessaire pour dire des choses simples et prononcer clairement les mots.

B) Pour y arriver, il faut écouter le plus fréquemment possible l’enregistrement de ces mots et de ces textes faciles à comprendre 

et à retenir, en répétant chaque mot, chaque phrase (ou segment de phrase) plusieurs fois à haute voix. On ne peut pas apprendre 

à parler une langue étrangère sans ouvrir la bouche.

C) Ensuite, apprendre à lire les dialogues et les textes en essayant de les comprendre. Le travail individuel sur les textes russes et 

les dialogues proposés dans chaque leçon a une importance toute particulière pour votre apprentissage, car il constitue le cœur 

de notre méthode.

Par ailleurs, les textes sont l’application d’une grande partie de ce qui a été décrit et expliqué dans notre livre Parlons russe : Une 

nouvelle approche (Chicouène M., Sakhno S., Paris, L’Harmattan, 2001) et dans le manuel récent Les 7 péchés du russe (Sakhno S., 

Paris, Ellipses, 2012). 

Malgré leur relative simplicité, les textes reflètent, dans une logique de progression prudente, les principaux traits du système du 

russe et (autant que faire se peut) les particularités du discours russe d’aujourd’hui, ce discours étant mis en rapport avec certains 

traits de la civilisation russe contemporaine.

D) En lisant ces textes, cherchez à en comprendre le sens exact. Ne vous contentez pas d’approximations.

Analysez chaque phrase, chaque paragraphe avec patience et méthode. Ne passez au paragraphe suivant que lorsque vous êtes 

sûrs d’avoir bien compris le précédent et après avoir identifié la forme grammaticale de chaque mot.

Il est nécessaire d’observer attentivement les mots, leur forme et leurs variations grammaticales (cela vaut en particulier pour 

les substantifs, les pronoms, les adjectifs et les verbes), ainsi que les constructions syntaxiques. Il est utile de rétablir l’infinitif de 

chaque verbe lorsque vous en rencontrez une forme conjuguée, ainsi que de rétablir le nominatif (singulier et pluriel) de chaque 

forme nominale (substantif, adjectif) ou pronominale. 

Les mots et les modèles grammaticaux les plus importants reviennent plusieurs fois d’un texte à l’autre.

E) Après avoir lu et traduit par écrit le texte russe, il faut le retraduire du français en russe, retrouver exactement le texte russe à 

partir de la traduction française, pour bien assimiler la construction des phrases russes.

F) Au terme de votre travail individuel sur les textes et les dialogues (lecture réflexive, écoute de l’enregistrement, exercices, 

traduction et retraduction) vous devrez connaître le texte étudié par cœur (ou presque), ce qui vous assurera une base solide pour 

progresser dans l’étude du russe et pour réussir vos épreuves orales et écrites.

Beaucoup des phrases sont en effet des formules usuelles utilisables dans une conversation réelle. Il faut donc les apprendre 

par cœur, savoir regrouper les phrases de diverses leçons se rapportant à un thème, s’entraîner aux transformations simples 

(du singulier au pluriel, du présent au passé, etc.) au fur et à mesure qu’on progresse dans l’étude de la langue, pour que les 

matériaux étudiés soient bien assimilés.

Validé en CFVU le 19/09/2022 à 17:00 Page 388 / 517



G) Travailler consciencieusement sur les exercices proposés. Tous les exercices qui suivent les textes doivent être faits par écrit 

avec le plus grand soin.

Certains de ces exercices peuvent paraître faciles, mais ils sont très importants. Ils sont d’abord un contrôle des acquisitions : 

si on ne parvient pas à les faire facilement, c’est que la leçon n’a pas été étudiée avec assez de précision, ou que les leçons 

précédentes ont été oubliées. Il faut prendre le temps et la patience de revenir en arrière.

Ensuite et surtout, les exercices sont un travail d’entraînement. Ils sont donc indispensables et il ne faut pas se contenter de les 

faire une fois correctement. Après les avoir faits par écrit et soigneusement vérifiés (pour les exercices dits « à trous », les textes 

étudiés vous serviront de corrigés), il faut les refaire plusieurs fois oralement pour acquérir une réelle aisance dans l’usage de la 

langue. Ne pas être trop pressé : c’est le résultat qui compte, non la vitesse.

 H) A partir des éléments appris, s’exercer progressivement à faire des phrases simples mais cohérentes et correctes (non du 

charabia approximatif). Puis s’efforcer peu à peu d’acquérir l’habileté pour faire des phrases plus complexes.

Une fois les modèles grammaticaux de base et le lexique assimilés, il est utile d’essayer de combiner et de modifier légèrement 

certains exemples pour les adapter à différents types de situations, en se contrôlant d’après les tableaux du polycopié et ceux de 

l’aperçu de la grammaire (+ PR, Ire partie), ainsi qu’en utilisant le Lexique russe-français et français-russe proposé à la fin du livre. 

6) Les notions grammaticales et lexicales nouvelles, étrangères à la langue française, sont étudiées par étapes, progressivement ; 

une même question est parfois reprise et rappelée sous diverses formes dans différentes leçons. 

7) Les rapprochements d’ordre étymologique avec le français et les autres principales langues européennes sont donnés à titre 

d’information complémentaire. Ils peuvent vous aider à mémoriser les mots russes étudiés.

Mais il faut les aborder avec prudence : le sens du mot russe en question peut être assez éloigné de celui de son « cousin » 

français, anglais (ou allemand, latin, espagnol, italien, etc.).

D’autres rapprochements ne sont pas historiques et ne sont basés que sur des ressemblances relatives de formes : il s’agit de 

simples repères mnémotechniques pour mieux retenir certains mots russes.

8) Pour apprendre le vocabulaire, il est conseillé de noter les mots russes étudiés, avec en regard leur traduction en français, 

sur des fiches ou sur des petits carnets que vous emporterez partout afin de réviser efficacement où que vous vous trouviez 

(dans les transports, dans la salle d’attente d’un médecin, etc.). Vérifiez d’une part votre connaissance passive du vocabulaire en 

cherchant à traduire le mot (ou l’expression) russe en français, tout en cachant la traduction française. D’autre part, contrôlez votre 

connaissance active du vocabulaire en traduisant le mot français en russe, sans oublier de cacher la partie russe de votre fiche ou 

de votre carnet.

9) Lorsque vous écrivez en russe, privilégiez les caractères manuscrits dont vous avez des modèles dans l’introduction et dans la 

Leçon 1 du polycopié A1. Surveillez les traits, les barres, les boucles, les crochets des lettres et les jointures. On ne vous demande 

pas une calligraphie parfaite, mais il faut que votre écriture soit lisible pour un russophone ou un russisant. 

Si vous vous sentez incapable d’écrire en caractères manuscrits de façon claire et lisible, vous pouvez, à la rigueur, écrire en 

caractères d’imprimerie simplifiés, de préférence à base d’italiques russes, en évitant toutefois de confondre majuscules et 

minuscules. 

 

10) Vous trouverez à la fin de certaines leçons quelques phrases de communication courante empruntées au manuel Parlons 

russe. Essayez de comprendre et de traduire ces phrases vous-mêmes en faisant appel aux connaissances acquises et en 

consultant le Lexique russe-français de PR.

Il est utile d’apprendre ces phrases par cœur, pour se donner une base de formules simples bien apprises, qui serviront en 

quelque sorte de tremplin pour s’élancer dans la pratique courante de la langue.

Évaluation

* Contrôle continu : Deux tests minimum.

* Contrôle dérogatoire : examen écrit d’1h30

* Session de rattrapage : épreuve écrite (1h30)

Pré-requis nécessaires
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Aucun (cours ouvert aux grands débutants). 
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Russe A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4KRA2P

Présentation

Présentation générale des cours :

I- Situer le russe dans le monde actuel

Langue fascinante, à l’écriture originale, à la sonorité éclatante et mélodieuse, le russe est l’une des langues les plus importantes 

du monde moderne par le nombre des personnes qui le parlent, par la richesse des œuvres culturelles littéraires, scientifiques, 

techniques produites dans cette langue ; en raison aussi de l’immense potentiel économique du vaste territoire habité par les 

Russes.

Même si la Russie actuelle englobe de nombreuses régions où des langues locales sont en usage, le russe y est connu et 

couramment utilisé.

En dehors des frontières de la Fédération de Russie, les pays de la Communauté d’Etats Indépendants constituée après le 

démembrement de l’Union Soviétique, et les pays dits de « l’Etranger proche » (comme les pays baltes ou la Transcaucasie) ont 

certes leurs langues officielles propres. Or, la majorité de la population de ces nouveaux Etats n’a pas oublié le russe qui était 

jusqu’à une époque toute récente la principale langue commune, souvent employée même dans l’usage quotidien.

On peut estimer à plus de 200 millions le nombre des personnes pour qui le russe est familier et son usage est spontané. C’est 

environ trois fois le nombre des francophones.

II- Aborder l’étude de la langue russe : objectifs du cours

Au terme de votre apprentissage, vous devrez maîtriser un vocabulaire de base de 2000 mots environ, ainsi que connaître 

l’essentiel de la grammaire russe, notamment la déclinaison des substantifs, adjectifs et pronoms au singulier et pluriel, la 

conjugaison des verbes aux trois temps (présent, passé, futur), le système de l’aspect verbal, les principes de l’organisation de la 

phrase.

Le cours A1 s’adresse aux vrais débutants.

Le cours A2 s'adresse aux étudiants qui ont déjà commencé l’étude du russe et veulent revoir, consolider, compléter et remettre 

en ordre les connaissances acquises. 

Quant aux étudiants qui ont suivi un enseignement de russe au collège ou au lycée, ils pourront accéder aux cours B1 pour 

synthétiser leurs connaissances et les mettre en pratique. 

III- Travailler régulièrement et procéder avec ordre

1) Si l’on veut s’initier à une langue étrangère, il faut comprendre l’organisation de cette langue, sa logique profonde. Nous vous 

proposons une initiation réflexive au russe, ce qui veut dire que l’étude du russe doit s’accompagner d’une réflexion sur les faits 
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lexicaux et grammaticaux appris. Il faut que l’intelligence soutienne constamment l’effort nécessaire de la mémoire, et qu’elle 

guide la pratique. Il est plus facile de retenir et de mettre en pratique ce qu’on a bien compris. 

2) La langue russe est assez différente du français. Il faut donc s’attendre à quelque dépaysement. Mais la difficulté du russe 

ne doit pas être exagérée. Nous nous efforçons de présenter les traits originaux du russe de telle façon qu’ils soient facilement 

accessibles, en procédant notamment

à la comparaison avec le français, langue maternelle de la plupart des étudiants, et avec certaines autres langues occidentales 

plus ou moins bien connues, en vue de montrer quelques analogies éclairantes et stimulantes ;

par la mise en lumière d’une logique profonde, « cachée », qui est celle du russe dans le fonctionnement de tel ou tel fait de 

langue.

3)  Pour maîtriser les bases d’une langue comme le russe, il faut s’exercer un peu tous les jours, progressivement et 

régulièrement. Ne pas se décourager en cas de difficulté, recommencer les exercices, patiemment, avec ténacité. 

4) Sans entraînement, les mots et la grammaire qu’on a appris sont plus encombrants qu’utiles. Avec peu de connaissances bien 

choisies et bien assimilées on peut dire beaucoup de choses en russe et comprendre des textes simples en russe si l’on s’est 

exercé peu à peu à tirer tout le parti possible de ce qu’on sait. Il vaut mieux se contenter de peu de science, mais qu’elle soit bien 

choisie, utile et cohérente.

5) Pour s’entraîner efficacement, il faut procéder avec ordre :

A) D’abord, apprendre à bien prononcer les mots et les phrases des textes pour qu’ils soient compréhensibles, et pour les 

reconnaître facilement quand les Russes parlent. Il est illusoire de vouloir dire des choses compliquées tant qu’on n’a pas acquis 

l’aisance nécessaire pour dire des choses simples et prononcer clairement les mots.

B) Pour y arriver, il faut écouter le plus fréquemment possible l’enregistrement de ces mots et de ces textes faciles à comprendre 

et à retenir, en répétant chaque mot, chaque phrase (ou segment de phrase) plusieurs fois à haute voix. On ne peut pas apprendre 

à parler une langue étrangère sans ouvrir la bouche.

C) Ensuite, apprendre à lire les dialogues et les textes en essayant de les comprendre. Le travail individuel sur les textes russes et 

les dialogues proposés dans chaque leçon a une importance toute particulière pour votre apprentissage, car il constitue le cœur 

de notre méthode.

Par ailleurs, les textes sont l’application d’une grande partie de ce qui a été décrit et expliqué dans notre livre Parlons russe : Une 

nouvelle approche (Chicouène M., Sakhno S., Paris, L’Harmattan, 2001) et dans le manuel récent Les 7 péchés du russe (Sakhno S., 

Paris, Ellipses, 2012). 

Malgré leur relative simplicité, les textes reflètent, dans une logique de progression prudente, les principaux traits du système du 

russe et (autant que faire se peut) les particularités du discours russe d’aujourd’hui, ce discours étant mis en rapport avec certains 

traits de la civilisation russe contemporaine.

D) En lisant ces textes, cherchez à en comprendre le sens exact. Ne vous contentez pas d’approximations.

Analysez chaque phrase, chaque paragraphe avec patience et méthode. Ne passez au paragraphe suivant que lorsque vous êtes 

sûrs d’avoir bien compris le précédent et après avoir identifié la forme grammaticale de chaque mot.

Il est nécessaire d’observer attentivement les mots, leur forme et leurs variations grammaticales (cela vaut en particulier pour 

les substantifs, les pronoms, les adjectifs et les verbes), ainsi que les constructions syntaxiques. Il est utile de rétablir l’infinitif de 

chaque verbe lorsque vous en rencontrez une forme conjuguée, ainsi que de rétablir le nominatif (singulier et pluriel) de chaque 

forme nominale (substantif, adjectif) ou pronominale. 

Les mots et les modèles grammaticaux les plus importants reviennent plusieurs fois d’un texte à l’autre.

E) Après avoir lu et traduit par écrit le texte russe, il faut le retraduire du français en russe, retrouver exactement le texte russe à 

partir de la traduction française, pour bien assimiler la construction des phrases russes.

F) Au terme de votre travail individuel sur les textes et les dialogues (lecture réflexive, écoute de l’enregistrement, exercices, 

traduction et retraduction) vous devrez connaître le texte étudié par cœur (ou presque), ce qui vous assurera une base solide pour 

progresser dans l’étude du russe et pour réussir vos épreuves orales et écrites.

Beaucoup des phrases sont en effet des formules usuelles utilisables dans une conversation réelle. Il faut donc les apprendre 

par cœur, savoir regrouper les phrases de diverses leçons se rapportant à un thème, s’entraîner aux transformations simples 

(du singulier au pluriel, du présent au passé, etc.) au fur et à mesure qu’on progresse dans l’étude de la langue, pour que les 

matériaux étudiés soient bien assimilés.
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G) Travailler consciencieusement sur les exercices proposés. Tous les exercices qui suivent les textes doivent être faits par écrit 

avec le plus grand soin.

Certains de ces exercices peuvent paraître faciles, mais ils sont très importants. Ils sont d’abord un contrôle des acquisitions : 

si on ne parvient pas à les faire facilement, c’est que la leçon n’a pas été étudiée avec assez de précision, ou que les leçons 

précédentes ont été oubliées. Il faut prendre le temps et la patience de revenir en arrière.

Ensuite et surtout, les exercices sont un travail d’entraînement. Ils sont donc indispensables et il ne faut pas se contenter de les 

faire une fois correctement. Après les avoir faits par écrit et soigneusement vérifiés (pour les exercices dits « à trous », les textes 

étudiés vous serviront de corrigés), il faut les refaire plusieurs fois oralement pour acquérir une réelle aisance dans l’usage de la 

langue. Ne pas être trop pressé : c’est le résultat qui compte, non la vitesse.

 H) A partir des éléments appris, s’exercer progressivement à faire des phrases simples mais cohérentes et correctes (non du 

charabia approximatif). Puis s’efforcer peu à peu d’acquérir l’habileté pour faire des phrases plus complexes.

Une fois les modèles grammaticaux de base et le lexique assimilés, il est utile d’essayer de combiner et de modifier légèrement 

certains exemples pour les adapter à différents types de situations, en se contrôlant d’après les tableaux du polycopié et ceux de 

l’aperçu de la grammaire (+ PR, Ire partie), ainsi qu’en utilisant le Lexique russe-français et français-russe proposé à la fin du livre. 

6) Les notions grammaticales et lexicales nouvelles, étrangères à la langue française, sont étudiées par étapes, progressivement ; 

une même question est parfois reprise et rappelée sous diverses formes dans différentes leçons. 

7) Les rapprochements d’ordre étymologique avec le français et les autres principales langues européennes sont donnés à titre 

d’information complémentaire. Ils peuvent vous aider à mémoriser les mots russes étudiés.

Mais il faut les aborder avec prudence : le sens du mot russe en question peut être assez éloigné de celui de son « cousin » 

français, anglais (ou allemand, latin, espagnol, italien, etc.).

D’autres rapprochements ne sont pas historiques et ne sont basés que sur des ressemblances relatives de formes : il s’agit de 

simples repères mnémotechniques pour mieux retenir certains mots russes.

8) Pour apprendre le vocabulaire, il est conseillé de noter les mots russes étudiés, avec en regard leur traduction en français, 

sur des fiches ou sur des petits carnets que vous emporterez partout afin de réviser efficacement où que vous vous trouviez 

(dans les transports, dans la salle d’attente d’un médecin, etc.). Vérifiez d’une part votre connaissance passive du vocabulaire en 

cherchant à traduire le mot (ou l’expression) russe en français, tout en cachant la traduction française. D’autre part, contrôlez votre 

connaissance active du vocabulaire en traduisant le mot français en russe, sans oublier de cacher la partie russe de votre fiche ou 

de votre carnet.

9) Lorsque vous écrivez en russe, privilégiez les caractères manuscrits dont vous avez des modèles dans l’introduction et dans la 

Leçon 1 du polycopié A1. Surveillez les traits, les barres, les boucles, les crochets des lettres et les jointures. On ne vous demande 

pas une calligraphie parfaite, mais il faut que votre écriture soit lisible pour un russophone ou un russisant. 

Si vous vous sentez incapable d’écrire en caractères manuscrits de façon claire et lisible, vous pouvez, à la rigueur, écrire en 

caractères d’imprimerie simplifiés, de préférence à base d’italiques russes, en évitant toutefois de confondre majuscules et 

minuscules. 

 

10) Vous trouverez à la fin de certaines leçons quelques phrases de communication courante empruntées au manuel Parlons 

russe. Essayez de comprendre et de traduire ces phrases vous-mêmes en faisant appel aux connaissances acquises et en 

consultant le Lexique russe-français de PR.

Il est utile d’apprendre ces phrases par cœur, pour se donner une base de formules simples bien apprises, qui serviront en 

quelque sorte de tremplin pour s’élancer dans la pratique courante de la langue.

Évaluation

* Contrôle continu : Deux tests minimum.

* Contrôle dérogatoire : épreuve écrite (1h30)

* Session de rattrapage : épreuve écrite (1h30)

Pré-requis nécessaires
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Validation du cours visant l’acquisition du niveau A1 
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Russe B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4KRB1P

Présentation

Présentation générale des cours :

I- Situer le russe dans le monde actuel

Langue fascinante, à l’écriture originale, à la sonorité éclatante et mélodieuse, le russe est l’une des langues les plus importantes 

du monde moderne par le nombre des personnes qui le parlent, par la richesse des œuvres culturelles littéraires, scientifiques, 

techniques produites dans cette langue ; en raison aussi de l’immense potentiel économique du vaste territoire habité par les 

Russes.

Même si la Russie actuelle englobe de nombreuses régions où des langues locales sont en usage, le russe y est connu et 

couramment utilisé.

En dehors des frontières de la Fédération de Russie, les pays de la Communauté d’Etats Indépendants constituée après le 

démembrement de l’Union Soviétique, et les pays dits de « l’Etranger proche » (comme les pays baltes ou la Transcaucasie) ont 

certes leurs langues officielles propres. Or, la majorité de la population de ces nouveaux Etats n’a pas oublié le russe qui était 

jusqu’à une époque toute récente la principale langue commune, souvent employée même dans l’usage quotidien.

On peut estimer à plus de 200 millions le nombre des personnes pour qui le russe est familier et son usage est spontané. C’est 

environ trois fois le nombre des francophones.

II- Aborder l’étude de la langue russe : objectifs du cours

Au terme de votre apprentissage, vous devrez maîtriser un vocabulaire de base de 2000 mots environ, ainsi que connaître 

l’essentiel de la grammaire russe, notamment la déclinaison des substantifs, adjectifs et pronoms au singulier et pluriel, la 

conjugaison des verbes aux trois temps (présent, passé, futur), le système de l’aspect verbal, les principes de l’organisation de la 

phrase.

Le cours A1 s’adresse aux vrais débutants.

Le cours A2 s'adresse aux étudiants qui ont déjà commencé l’étude du russe et veulent revoir, consolider, compléter et remettre 

en ordre les connaissances acquises. 

Quant aux étudiants qui ont suivi un enseignement de russe au collège ou au lycée, ils pourront accéder aux cours B1 pour 

synthétiser leurs connaissances et les mettre en pratique. 

III- Travailler régulièrement et procéder avec ordre

1) Si l’on veut s’initier à une langue étrangère, il faut comprendre l’organisation de cette langue, sa logique profonde. Nous vous 

proposons une initiation réflexive au russe, ce qui veut dire que l’étude du russe doit s’accompagner d’une réflexion sur les faits 
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lexicaux et grammaticaux appris. Il faut que l’intelligence soutienne constamment l’effort nécessaire de la mémoire, et qu’elle 

guide la pratique. Il est plus facile de retenir et de mettre en pratique ce qu’on a bien compris. 

2) La langue russe est assez différente du français. Il faut donc s’attendre à quelque dépaysement. Mais la difficulté du russe 

ne doit pas être exagérée. Nous nous efforçons de présenter les traits originaux du russe de telle façon qu’ils soient facilement 

accessibles, en procédant notamment

à la comparaison avec le français, langue maternelle de la plupart des étudiants, et avec certaines autres langues occidentales 

plus ou moins bien connues, en vue de montrer quelques analogies éclairantes et stimulantes ;

par la mise en lumière d’une logique profonde, « cachée », qui est celle du russe dans le fonctionnement de tel ou tel fait de 

langue.

3)  Pour maîtriser les bases d’une langue comme le russe, il faut s’exercer un peu tous les jours, progressivement et 

régulièrement. Ne pas se décourager en cas de difficulté, recommencer les exercices, patiemment, avec ténacité. 

4) Sans entraînement, les mots et la grammaire qu’on a appris sont plus encombrants qu’utiles. Avec peu de connaissances bien 

choisies et bien assimilées on peut dire beaucoup de choses en russe et comprendre des textes simples en russe si l’on s’est 

exercé peu à peu à tirer tout le parti possible de ce qu’on sait. Il vaut mieux se contenter de peu de science, mais qu’elle soit bien 

choisie, utile et cohérente.

5) Pour s’entraîner efficacement, il faut procéder avec ordre :

A) D’abord, apprendre à bien prononcer les mots et les phrases des textes pour qu’ils soient compréhensibles, et pour les 

reconnaître facilement quand les Russes parlent. Il est illusoire de vouloir dire des choses compliquées tant qu’on n’a pas acquis 

l’aisance nécessaire pour dire des choses simples et prononcer clairement les mots.

B) Pour y arriver, il faut écouter le plus fréquemment possible l’enregistrement de ces mots et de ces textes faciles à comprendre 

et à retenir, en répétant chaque mot, chaque phrase (ou segment de phrase) plusieurs fois à haute voix. On ne peut pas apprendre 

à parler une langue étrangère sans ouvrir la bouche.

C) Ensuite, apprendre à lire les dialogues et les textes en essayant de les comprendre. Le travail individuel sur les textes russes et 

les dialogues proposés dans chaque leçon a une importance toute particulière pour votre apprentissage, car il constitue le cœur 

de notre méthode.

Par ailleurs, les textes sont l’application d’une grande partie de ce qui a été décrit et expliqué dans notre livre Parlons russe : Une 

nouvelle approche (Chicouène M., Sakhno S., Paris, L’Harmattan, 2001) et dans le manuel récent Les 7 péchés du russe (Sakhno S., 

Paris, Ellipses, 2012). 

Malgré leur relative simplicité, les textes reflètent, dans une logique de progression prudente, les principaux traits du système du 

russe et (autant que faire se peut) les particularités du discours russe d’aujourd’hui, ce discours étant mis en rapport avec certains 

traits de la civilisation russe contemporaine.

D) En lisant ces textes, cherchez à en comprendre le sens exact. Ne vous contentez pas d’approximations.

Analysez chaque phrase, chaque paragraphe avec patience et méthode. Ne passez au paragraphe suivant que lorsque vous êtes 

sûrs d’avoir bien compris le précédent et après avoir identifié la forme grammaticale de chaque mot.

Il est nécessaire d’observer attentivement les mots, leur forme et leurs variations grammaticales (cela vaut en particulier pour 

les substantifs, les pronoms, les adjectifs et les verbes), ainsi que les constructions syntaxiques. Il est utile de rétablir l’infinitif de 

chaque verbe lorsque vous en rencontrez une forme conjuguée, ainsi que de rétablir le nominatif (singulier et pluriel) de chaque 

forme nominale (substantif, adjectif) ou pronominale. 

Les mots et les modèles grammaticaux les plus importants reviennent plusieurs fois d’un texte à l’autre.

E) Après avoir lu et traduit par écrit le texte russe, il faut le retraduire du français en russe, retrouver exactement le texte russe à 

partir de la traduction française, pour bien assimiler la construction des phrases russes.

F) Au terme de votre travail individuel sur les textes et les dialogues (lecture réflexive, écoute de l’enregistrement, exercices, 

traduction et retraduction) vous devrez connaître le texte étudié par cœur (ou presque), ce qui vous assurera une base solide pour 

progresser dans l’étude du russe et pour réussir vos épreuves orales et écrites.

Beaucoup des phrases sont en effet des formules usuelles utilisables dans une conversation réelle. Il faut donc les apprendre 

par cœur, savoir regrouper les phrases de diverses leçons se rapportant à un thème, s’entraîner aux transformations simples 

(du singulier au pluriel, du présent au passé, etc.) au fur et à mesure qu’on progresse dans l’étude de la langue, pour que les 

matériaux étudiés soient bien assimilés.
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G) Travailler consciencieusement sur les exercices proposés. Tous les exercices qui suivent les textes doivent être faits par écrit 

avec le plus grand soin.

Certains de ces exercices peuvent paraître faciles, mais ils sont très importants. Ils sont d’abord un contrôle des acquisitions : 

si on ne parvient pas à les faire facilement, c’est que la leçon n’a pas été étudiée avec assez de précision, ou que les leçons 

précédentes ont été oubliées. Il faut prendre le temps et la patience de revenir en arrière.

Ensuite et surtout, les exercices sont un travail d’entraînement. Ils sont donc indispensables et il ne faut pas se contenter de les 

faire une fois correctement. Après les avoir faits par écrit et soigneusement vérifiés (pour les exercices dits « à trous », les textes 

étudiés vous serviront de corrigés), il faut les refaire plusieurs fois oralement pour acquérir une réelle aisance dans l’usage de la 

langue. Ne pas être trop pressé : c’est le résultat qui compte, non la vitesse.

 H) A partir des éléments appris, s’exercer progressivement à faire des phrases simples mais cohérentes et correctes (non du 

charabia approximatif). Puis s’efforcer peu à peu d’acquérir l’habileté pour faire des phrases plus complexes.

Une fois les modèles grammaticaux de base et le lexique assimilés, il est utile d’essayer de combiner et de modifier légèrement 

certains exemples pour les adapter à différents types de situations, en se contrôlant d’après les tableaux du polycopié et ceux de 

l’aperçu de la grammaire (+ PR, Ire partie), ainsi qu’en utilisant le Lexique russe-français et français-russe proposé à la fin du livre. 

6) Les notions grammaticales et lexicales nouvelles, étrangères à la langue française, sont étudiées par étapes, progressivement ; 

une même question est parfois reprise et rappelée sous diverses formes dans différentes leçons. 

7) Les rapprochements d’ordre étymologique avec le français et les autres principales langues européennes sont donnés à titre 

d’information complémentaire. Ils peuvent vous aider à mémoriser les mots russes étudiés.

Mais il faut les aborder avec prudence : le sens du mot russe en question peut être assez éloigné de celui de son « cousin » 

français, anglais (ou allemand, latin, espagnol, italien, etc.).

D’autres rapprochements ne sont pas historiques et ne sont basés que sur des ressemblances relatives de formes : il s’agit de 

simples repères mnémotechniques pour mieux retenir certains mots russes.

8) Pour apprendre le vocabulaire, il est conseillé de noter les mots russes étudiés, avec en regard leur traduction en français, 

sur des fiches ou sur des petits carnets que vous emporterez partout afin de réviser efficacement où que vous vous trouviez 

(dans les transports, dans la salle d’attente d’un médecin, etc.). Vérifiez d’une part votre connaissance passive du vocabulaire en 

cherchant à traduire le mot (ou l’expression) russe en français, tout en cachant la traduction française. D’autre part, contrôlez votre 

connaissance active du vocabulaire en traduisant le mot français en russe, sans oublier de cacher la partie russe de votre fiche ou 

de votre carnet.

9) Lorsque vous écrivez en russe, privilégiez les caractères manuscrits dont vous avez des modèles dans l’introduction et dans la 

Leçon 1 du polycopié A1. Surveillez les traits, les barres, les boucles, les crochets des lettres et les jointures. On ne vous demande 

pas une calligraphie parfaite, mais il faut que votre écriture soit lisible pour un russophone ou un russisant. 

Si vous vous sentez incapable d’écrire en caractères manuscrits de façon claire et lisible, vous pouvez, à la rigueur, écrire en 

caractères d’imprimerie simplifiés, de préférence à base d’italiques russes, en évitant toutefois de confondre majuscules et 

minuscules. 

 

10) Vous trouverez à la fin de certaines leçons quelques phrases de communication courante empruntées au manuel Parlons 

russe. Essayez de comprendre et de traduire ces phrases vous-mêmes en faisant appel aux connaissances acquises et en 

consultant le Lexique russe-français de PR.

Il est utile d’apprendre ces phrases par cœur, pour se donner une base de formules simples bien apprises, qui serviront en 

quelque sorte de tremplin pour s’élancer dans la pratique courante de la langue.

Évaluation

* Contrôle continu : Deux tests minimum.

* Contrôle dérogatoire : épreuve écrite (1h30)

* Session de rattrapage : épreuve écrite (1h30)

Pré-requis nécessaires

Validé en CFVU le 19/09/2022 à 17:00 Page 397 / 517



Validation du cours visant l’acquisition du niveau A2 
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Chinois LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Chinois A1

· Chinois A2

· Chinois B1

· Chinois B2
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Chinois A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4KCA1P

Présentation

Chaque séance traite un sujet culturel différent en s’appuyant sur un document concis, des images ou des objets quotidiens 

chinois. Il se peut que plusieurs séances soient consacrées à l’étude d’un même sujet, riche sur le plan culturel.

1] Faire des études en Chine.

2] Prendre un rendez-vous par téléphone.

3] Dîner dans une famille chinoise.

4] Demander son chemin.

5] La journée d'un Chinois.

6] Au restaurant.

7] Faire du sport.

8] Au supermarché.

9] Pendant les vacances et en voyage.

10] Les fêtes des Chinois.

11] Chez le docteur.

12] Au commissariat.

Objectifs

Les cours du second semestre constituent le prolongement du premier semestre. Les étudiant.e.s apprennent des phrases plus 

complexes à l’oral et à l’écrit ; ils.elles assimilent environ huit cent caractères chinois. Chaque leçon se termine par un contrôle 

comprenant les mots nouveaux et les points de grammaire étudiés.

Évaluation

* Contrôle continu : deux tests oraux  (ou un test oral et un test écrit)

* Contrôle dérogatoire terminal : épreuve écrite comprenant une dictée.

* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30.
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Pré-requis nécessaires

Avoir suivi les cours du semestre 1 (pas de changement de langue en cours d’année).

Bibliographie

Le chinois pour tous. Joël Bellassen, Arnaud Arslangul. Bescherelle. Editions Hatier, 2014.

Ressources pédagogiques

Le chinois contemporain pour les débutants. Editions de Pekin : Sinolingua, 2011.

Validé en CFVU le 19/09/2022 à 17:00 Page 401 / 517



Chinois A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4KCA2P

Présentation

Chaque séance traite un sujet culturel différent en s’appuyant sur un document concis, des images ou des objets quotidiens 

chinois. Il se peut que plusieurs séances soient consacrées à l’étude d’un même sujet, riche sur le plan culturel.

Seront notamment abordées les situations de communication fréquentes lors de voyages et de contacts universitaires et / ou 

professionnels (déplacements, moyens de transport, logement, quiproquos, vol, accident).

Les structures utilisées incluront : 

# les particules qui permettent d’indiquer une action en cours, une action terminée, le résultat d’une action

# les compléments de « direction » pour indiquer l’objet d’une action

# l’expression de la capacité et de l’incapacité

# les compléments circonstanciels 

# la structure objet de l’action + sujet de l’action + verbe

Objectifs

Les cours du second semestre constituent le prolongement du premier semestre et permettent d’explorer un peu plus les 

différents aspects du monde chinois en vue de voyages et de contacts professionnels. Les étudiant.e.s pourront se familiariser 

avec l’art et la manière de communiquer avec des Chinois.e.s.

Évaluation

* Contrôle continu : deux tests oraux  (ou un test oral et un test écrit)

* Contrôle dérogatoire terminal : examen écrit d'1h30 comportant une dictée et divers exercices de production

* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30.

Pré-requis nécessaires

Avoir suivi les cours du semestre 1 (pas de changement de langue en cours d’année).
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Bibliographie

Le chinois pour tous. Joël Bellassen, Arnaud Arslangul. Bescherelle. Editions Hatier, 2014.

Ressources pédagogiques

Le chinois contemporain pour les débutants. Editions de Pekin : Sinolingua, 2011.
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Chinois B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4KCB1P

Présentation

(1) La cérémonie du mariage chinois

(2) L'acupuncture chinoise

(3) Confucius et sa pensée 

Chaque thématique sera l'occasion d'approfondir la grammaire, le lexique, la prononciation et la maîtrise de la calligraphie 

chinoise. 

Objectifs

- savoir raconter une coutume ou une habitude présente

- savoir parler du corps et de la santé

- savoir discuter des avantages de certaines pratiques médicales

- s'initier à quelques concepts de la philosophie chinoise ; écrire un texte sur la pensée de Confucius

Évaluation

* Contrôle continu : deux tests oraux (ou un test oral et un test écrit)

* Contrôle dérogatoire terminal : épreuve écrite, durée 1h30.

* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30.

Pré-requis nécessaires

Avoir suivi les cours B1 du semestre 1 (pas de changement de langue en cours d’année).

Bibliographie

Le chinois pour tous. Joël Bellassen, Arnaud Arslangul. Bescherelle. Editions Hatier, 2014.
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Ressources pédagogiques

Le chinois contemporain pour les débutants. Editions de Pekin : Sinolingua, 2011.
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Chinois B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4KCB2P

Présentation

Contenus thématiques :        

# Les paysages de la Chine d’aujourd’hui

# L’architecture chinoise : palais somptueux, pavillons, pagodes et habitations courantes 

# La Cité Interdite

# La conception des jardins : art et nature, calligraphie, art pictural et poésie ; jardins impériaux de la Chine du Nord et jardins 

privés de la Chine du Sud

Chaque thématique sera l'occasion de s’approprier des situations de communication de la vie réelle pouvant se produire 

notamment lors de voyages ainsi que d'approfondir la grammaire, le lexique, la prononciation et la maîtrise de la calligraphie 

chinoise.

Objectifs

- savoir décrire les paysages de la Chine en prenant en compte les différences régionales

- être capable de faire référence à l’histoire de l’architecture chinoise

- pouvoir décrire la Cité interdite et les jardins classiques chinois

Évaluation

* Contrôle continu : deux tests oraux (ou un test oral et un test écrit)

* Contrôle dérogatoire terminal : épreuve écrite, durée 1h30.

* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30.

Pré-requis nécessaires

Avoir suivi les cours B2 du semestre 1 (pas de changement de langue en cours d’année).
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Bibliographie

Le chinois pour tous. Joël Bellassen, Arnaud Arslangul. Bescherelle. Editions Hatier, 2014.

Ressources pédagogiques

Le chinois contemporain pour les débutants. Editions de Pekin : Sinolingua, 2011.
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UE Projets et expériences
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

Liste des enseignements

· UE Projets et expériences

· Outils de professionnalisation S4

· Outils de professionnalisation S4

· Sport
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UE Projets et expériences
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Outils de professionnalisation S4

· Outils de professionnalisation S4

· Sport
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Outils de professionnalisation S4
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation

Cet EC est composé de deux parties, une en présentiel et une à distance. L’étudiant doit obligatoirement suivre les deux parties, 

celles-ci étant complémentaires.

Liste des enseignements

· Outils de professionnalisation S4
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Outils de professionnalisation S4
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> Nombre d'heures : 8.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +1

> Période de l'année : Enseignement quatrième 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 : 4UPSOPSI

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, …).

Outils de professionnalisation fait partie de l'UE Projet et expérience de l'étudiant. Cet EC est obligatoire pour l'ensemble des 

étudiants de L2 semestre 4 qui envisagent de faire un stage long en L3 et est géré pédagogiquement par chaque composante 

dont fait partie l'étudiant. 8h médiatisées et 4h en présentiel.

*** Cet enseignement est hybride.

Le descriptif ci-dessus ne concerne que la partie à distance. ***

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 académique ou professionnel.

Évaluation

Veuillez vous référer aux modalités de contrôle des connaissances et des compétences prévues dans le cadre de votre formation.

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
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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

* POROT, D. (2017). Comment trouver une situation et décrocher le job de vos rêves. Solar éditions.

Ressources pédagogiques

Intégrées à l’espace Coursenligne

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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Sport
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
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UE Compétences transversales
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements

· Compétences numériques : Web et Travail collaboratif
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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 : Hybride

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UPCNWTM

Présentation

Cet enseignement vise à permettre l’acquisition des compétences relatives à l’utilisation du Web et des outils facilitant le travail 

collaboratif. Il s’agit d’un enseignement entièrement à distance médiatisé et encadré par des tuteurs en ligne qui proposeront des 

activités obligatoires à réaliser, aideront les étudiants dans leur progression et répondront à leurs questions au fil de la réalisation 

des activités.

Évaluation

Contrôle  standard session 1 : rendus liés aux activités en ligne (50% de la note finale) ; épreuve terminale – QCM 30 minutes (50% 

de la note finale)

Contrôle dérogatoire et Session 2 : épreuve terminale - QCM 30 minutes (100% de la note finale)
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UE Enseignements fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 15.0

> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements

· UE Communication, information

· Données, information, document

· Stratégie marketing

· UE Communication Web

· Langages du Web

· Conception Projet web
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UE Communication, information
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Données, information, document

· Stratégie marketing
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Données, information, document
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L5IW01P

Présentation

En partant de la distinction classique entre information, document et donnée, ce cours permettra d'acquérir les bases d'une 

culture de l'information, transversale aux champs des médias, de l'information-documentation et de l'informatique. Les 

principales théories du document seront présentées. Des notions fondamentales comme celles de Big Data et Open Data seront 

analysées. Les questionnements liés à la gouvernance d’Internet seront discutés. A travers un travail d’enquête, les étudiants 

seront invités à analyser certains des enjeux récents liés à la société de l’information.

Objectifs

Ce cours vise à la compréhension des enjeux fondamentaux de la société de l’information et à la maitrise des notions 

d’information, de document et de donnée.

Évaluation

M3C en session unique

* Régime standard intégral – avec évaluation continue :

* Participation (20%)

* devoir sur table 2h (80%)

Pré-requis nécessaires

- notions des théories de l’information

- notions de l’histoire des médias
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Compétences visées

* Identifier et caractériser les acteurs individuels et institutionnels de la société de l’information et des données, les pratiques 

professionnelles, pour situer les dispositifs d’information et de communication dans leur environnement politique, économique 

et social.

* Identifier les outils numériques de gestion du document pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information en ligne

Bibliographie

oullier, D., Sociologie du numérique, 2016

Cardon D. A quoi rêvent les algorithmes. Nos vies à l'heure des big data, Seuil, 2015

Le Coadic, Y-F, La Science de l’information, Que sais-je ?, 2013

D’autres lectures seront données pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants

Ressources pédagogiques

Une liste de ressources sera donnée pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants. 

Contact(s)
> Camille Claverie

Responsable pédagogique

cclaveri@parisnanterre.fr
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Stratégie marketing
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L5IW02P

Présentation

Ce cours permettra d'acquérir les concepts clés du marketing. Les notions de segmentation, ciblage et positionnement seront 

approfondies. Le cours propose ensuite d’étudier des stratégies et techniques de marketing à travers des études de cas relevant 

notamment du secteur culturel.

Objectifs

Ce cours s'articule autour de deux objectifs : il constitue dans un premier temps une initiation aux concepts stratégiques et 

techniques de marketing, il propose ensuite d'en étudier les applications dans les métiers de la culture.

Évaluation

M3C en session unique

* Régime standard intégral – avec évaluation continue :

* Participation (20%)

* devoir sur table 2h (80%)

Pré-requis nécessaires

- notions des théories de l’information

- notions des théories de la communication

Compétences visées

* Identifier et caractériser les acteurs individuels et institutionnels du marketing et leur pratiques professionnelles

* Connaître les techniques principales du marketing

* Identifier les enjeux des stratégies marketing par rapport à ceux de communication
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* Identifier et gérer des situations professionnelles qui nécessitent une analyse des dynamiques de marketing liées aux 

dispositifs d’information et de communication

Bibliographie

- Kotler, P., 2017, Marketing 4.0 : le passage au digital, Louvain, De Boeck Supérieur.

- Baynast, A., Lendrevie, J., Lévy, J., 2017, Mercator - tout le marketing à l'ère digitale, 12 ème éd., Paris, Dunod.

Van Laethem N., Durand-Mégret, B., La boîte à outils du Marketing - 3e édition, Paris, Dunod, 2019

 

Une liste de lectures sera donnée pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants

Ressources pédagogiques

Une liste de ressources sera donnée pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants. 

Contact(s)
> Marta Severo

Responsable Formation initiale

msevero@parisnanterre.fr
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UE Communication Web
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Langages du Web

· Conception Projet web
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Langages du Web
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 36.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L5IW03P

> En savoir plus :information à venir

Présentation

Ce cours présente les principaux langages informatiques permettant le développement de pages Web, dans la perspective de 

réalisation d’un site. Une réflexion préalable sur la structuration du site sera menée. Les éléments de compréhension nécessaires 

à la mise en ligne du site seront abordés. L’étudiant.e utilisera les langages informatiques de description de données, de 

structuration sémantique et de mise en forme du contenu mais aussi les langages de programmation visant à passer d’un site 

Web statique à un site Web dynamique et permettant la mise en place d’un certain niveau d’interaction avec l’utilisateur (HTML/

CSS/PHP/SQL).  L’accent sera mis également sur la création de pages Web interactives animées (JavaScript).

Objectifs

L’objectif de ce cours est de permettre à l’étudiant.e d’acquérir les connaissances techniques indispensables pour mener le 

développement d’un site Web. Il comprendra les principes de base des langages informatiques nécessaires à la construction et à 

la réalisation d’un site Web animé présentant des éléments d’interaction avec l’utilisateur.

Évaluation

M3C en session unique

* Régime standard intégral – avec évaluation continue :

Devoir sur table (75%)

Devoir maison (25%)

Compétences visées

* Connaître les principaux langages informatiques permettant le développement d’un site Web.

* Savoir structurer un site et une page Web.

* Créer des pages Web dynamiques et interactives.

* Acquérir les connaissances techniques fondamentales permettant de réaliser un site Web et de le mettre en ligne.
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Bibliographie

Aubry, C., HTML5 et CSS3 - Maîtrisez les standards de la création de sites web (Nouvelle édition), ENI, Ressources informatiques, 

4ème édition, 2019.

Draillard, F., Premiers pas en CSS et HTML : CSS 3 et HTML 5, Eyrolles, Paris, 2011.

Hondermarck, O., TOUT Javascript, Dunod, 2019.

Nieder Robin, J., Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics (English Edition), O’Reilly 

Media, 5th Edition, 11 mai 2018.

Nixon, R., Développer un site web en Php, Mysql et Javascript, Jquery, CSS3 et HTML5, Reynald Goulet, O’Reilly, 5eme édition, 2019.

Keith, J., HTML5 pour les Web Designer, Eyrolles, 2010.

Ressources pédagogiques

Une liste de ressources pédagogiques sera transmise aux étudiants au cours des séances et sera également disponible sur Cours 

en ligne.

Contact(s)
> Cecile Payeur

Responsable pédagogique

cpayeur@parisnanterre.fr
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Conception Projet web
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 36.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L5IW04P

Présentation

Ce cours amènera l’étudiant.e à appréhender les différentes méthodes et technologies permettant la création d’un site Web à 

travers la réalisation d’un projet personnel. Il s’agira de comprendre la démarche de conception d’un site Web et de la situer dans 

le déroulement général d’un projet informatique. L’accent sera mis sur la phase de maîtrise d’ouvrage et sur le développement 

de maquettes et de prototypes adaptés au projet. Plusieurs outils (CMS, frameworks) et langages informatiques seront choisis 

et expérimentés pour le développement du site Web en fonction des besoins du projet. Les aspects graphiques (design) et 

ergonomiques seront également abordés, ainsi que la question du contenu rédactionnel et celle de l’évaluation du site par la 

mise en place de tests utilisateurs basés sur l’analyse de l’usage et de l’utilisabilité.

Objectifs

A l’issue de ce cours, l’étudiant.e sera capable d’intervenir, selon la demande, à différents niveaux dans des projets numériques 

incluant la mise en place d’un site Web, la gestion ou l’amélioration d’un site Web existant. Ce cours lui permettra d’expérimenter 

différents outils pour le développement d’un site Web et de choisir les outils appropriés selon le projet. L’étudiant.e sera en 

mesure de concevoir, de développer et de mener un projet Web en lien avec des acteurs variés et répondant à différentes 

problématiques d’information et de communication au sein d’une organisation.

Évaluation

M3C en session unique

* Régime standard intégral – avec évaluation continue :

Devoir sur table (25%)

Projet individuel (75%)

Compétences visées

* Savoir concevoir un site Web.

* Savoir traduire des besoins utilisateurs.

* Se situer dans les différentes phases d’un projet informatique.
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* Etre capable de créer un site Web en se basant sur l’expérimentation de démonstrateurs.

* Utiliser et choisir les outils appropriés pour le développement d’un site Web.

* Concevoir l’identité visuelle et le design d’un site.

* Etre en mesure de réaliser le diagnostic d’un site existant.

Bibliographie

Aubry, C., Desbenoit, S., Créez votre premier site Web – Stratégie de contenu et conception web, ENI, Objectif Web, 2013.

Bouchet, A., Ergonomie Web : pour des sites Web efficaces, Eyrolles, 3ème édition, 2011.

Caelen, Jean (dir), Le consommateur au cœur de l’innovation, CNRS Editions, Paris, 2004.

Gabay, J., Maîtrise d’ouvrage des projets informatiques. Guide pour le chef de projet MOA. Management des systèmes d’information, 

Dunod, 3ème édition, Paris, 2014.

Nielsen J., Prioritizing Web usability, Berkeley (CA), New Riders, 2006.

Nogier, J. F., Bouillot, T., Leclerc, J., Ergonomie des interfaces : guide pratique pour la conception des applications web, logicielles, 

mobiles et tactiles, Dunod, 5ème édition (corrigée), Paris, 2013.

Ressources pédagogiques

Une liste de ressources pédagogiques sera transmise aux étudiants au cours des séances et sera également disponible sur Cours 

en ligne.

Contact(s)
> Cecile Payeur

Responsable pédagogique

cpayeur@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

· UE Connaissances et compétences communicationnelles

· Participation numérique

· Atelier insertion professionnelle

· Communication publique
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UE Connaissances et compétences 
communicationnelles

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Participation numérique

· Atelier insertion professionnelle

· Communication publique
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Participation numérique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L5IW06P

Présentation

Au cours des dernières décennies, la participation citoyenne a fortement augmenté à l’échelle mondiale dans des domaines 

aussi différents que la politique, l'économie, les médias, la culture et les sciences. De la démocratie participative à l'économie 

collaborative, du crowdsourcing à la Civic Tech, ces nouvelles formes d'organisation politique, économique et technologique, tout 

en se heurtant à des tendances contraires, sont en train de changer la société. Ce cours permettra d’approfondir ces nouvelles 

formes d’organisation de la société où les dispositifs d’information et communication (notamment numériques) jouent un rôle clé 

de facilitation et gestion de la participation. Le cours proposera d’étudier des cas réels, notamment dans le secteur de la culture, 

à travers l’intervention de professionnels du secteur.

Objectifs

 

Ce cours vise à la compréhension des enjeux fondamentaux de la participation citoyenne et de l’emploi de dispositifs 

d’information et de communication dans ce secteur.

 

Ce cours vise à la compréhension des enjeux fondamentaux de la participation citoyenne et de l’emploi de dispositifs 

d’information et de communication dans ce secteur.

Évaluation

M3C en session unique

* Régime standard intégral – avec évaluation continue :

* Participation (20%)

* devoir sur table 2h (80%)

Pré-requis nécessaires
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 notions des théories de l’information

- notions des théories de la communication

Compétences visées

* Identifier et caractériser les acteurs individuels et institutionnels de la participation citoyenne et de la participation numérique, 

les pratiques professionnelles, pour situer les dispositifs d'information et de communication collaboratifs dans leur 

environnement politique, économique et social.

Identifier les outils numériques pour créer et faciliter la participation et la collaboration en ligne

Bibliographie

* Cardon, Dominique. Culture numérique. Presses de Sciences Po, 2019.

* Badouard, Romain, Clément Mabi, and Laurence Monnoyer-Smith. « Le débat et ses arènes. À propos de la matérialité des 

espaces de discussion. » Questions de communication 30 (2016): 7-23.

* Houllier, François, Jean-Baptiste Merilhou-Goudard, Les sciences participatives en France,

* Croissant, Valérie, L'avis des autres - Prescription et recommandation culturelles à l'ère numérique, Editions des archives 

contemporaines, 2019

* Casilli, Antonin, En attendant les robots - Enquête sur le travail du clic, Seuil, 2019.

D’autres lectures seront données pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants

Ressources pédagogiques

Une liste de ressources sera donnée pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants. 

Contact(s)
> Marta Severo

Responsable pédagogique

msevero@parisnanterre.fr
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Atelier insertion professionnelle
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L5IW07P

Présentation

Ce cours vise à accompagner les étudiants dans la découverte du monde professionnel de l’information et de la communication 

à travers l’organisation de conférences-métiers. Les étudiants apprendront les techniques de recherche d’emploi/stages et 

notamment à travers la rédaction du curriculum vitae et de la lettre de motivation. Une attention particulière sera également 

portée à la construction de l’identité numérique dans le cadre des processus d’insertion professionnelle. Ils seront également 

accompagnés dans la recherche de leur stage de deuxième semestre.

Objectifs

Ce cours vise à la renforcer la connaissance des secteurs professionnels de l’information et de la communication et à la maitrise 

des techniques de recherche d’emploi.

Évaluation

M3C en session unique

* Régime standard intégral – avec évaluation continue :

* Participation (20%)

* Travaux et documents de recherche d’emploi/stage (80%)

Pré-requis nécessaires

- notions des théories de l’information

- notions des théories de la communication

Compétences visées
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* Identifier et caractériser les acteurs du monde professionnel de l’information et de la communication, pour situer les dispositifs 

d'information et de communication collaboratifs dans leur environnement politique, économique et social.

* Identifier les outils numériques pour construire son identité professionnelle en ligne

Bibliographie

Des lectures seront données pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants

Ressources pédagogiques

Une liste de ressources sera donnée pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants. 

Contact(s)
> Marta Severo

Responsable Formation initiale

msevero@parisnanterre.fr
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Communication publique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L5IW05P

Présentation

Ce cours permettra d’approfondir les dynamiques de communication publique, c’est à dire la communication d'intérêt général 

émise par les administrations, les collectivités territoriales et les organismes publics. Cette communication touche à tous les 

domaines de la vie quotidienne. Elle est assurée par des professionnels qui travaillent dans les institutions ou à leur service, et qui 

contribuent au bon fonctionnement du service public.

Le cours présentera l’histoire, les notions et les acteurs clés de cette communication. Il décrira également la dimension politique, 

dans le cadre de débats et en contexte électoral notamment.

Des cas d’études liés aux secteurs des industries culturelles et créatives seront approfondis.

Objectifs

Ce cours vise à la compréhension des enjeux fondamentaux de la communication publique et de l’usage des dispositifs 

d’information et de communication par les professionnels du secteur.

Évaluation

M3C en session unique

* Régime standard intégral – avec évaluation continue :

* Participation (20%)

* devoir sur table 2h (80%)

Pré-requis nécessaires

- notions des théories de l’information

- notions des théories de la communication
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Compétences visées

* Identifier et caractériser les acteurs individuels et institutionnels de la communication publique pour situer les dispositifs 

d'information et de communication collaboratifs dans leur environnement politique, économique et social.

* Identifier les dispositifs d’information et communication employés dans le secteur de la communication publique

Bibliographie

* Mégard, Dominique. La communication publique et territoriale. Dunod, 2012.

* Pasquier, Martial. Communication publique. De Boeck, 2011.

* Zémor, Pierre. La communication publique. Vol. 2940. Presses Universitaires de France-PUF, 2005.

D’autres lectures seront données pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants

Ressources pédagogiques

Une liste de ressources sera donnée pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants. 

Contact(s)
> Celine Morin

Responsable pédagogique

cmorin@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

· Anglais B1

· Anglais B2

· Anglais C1

· Allemand LANSAD

· Allemand A1

· Allemand A2

· Allemand B1

· Allemand B2

· Allemand C1

· Arabe LANSAD

· Arabe A1

· Arabe A2

· Arabe B1

· Arabe B2

· Espagnol LANSAD

· Espagnol B1

· Espagnol B2

· Espagnol C1

· Italien LANSAD

· Italien A1

· Italien A2

· Italien B1

· Italien B2

· Italien C1

· Portugais LANSAD

· Portugais A1

· Portugais A2

· Portugais B1

· Portugais B2

· Russe LANSAD

· Russe A1

· Russe A2
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· Russe B1

· Chinois LANSAD

· Chinois A1

· Chinois A2

· Chinois B1

· Chinois B2
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UE Compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Anglais LANSAD

· Anglais B1

· Anglais B2

· Anglais C1

· Allemand LANSAD

· Allemand A1

· Allemand A2

· Allemand B1

· Allemand B2

· Allemand C1

· Arabe LANSAD

· Arabe A1

· Arabe A2

· Arabe B1

· Arabe B2

· Espagnol LANSAD

· Espagnol B1

· Espagnol B2

· Espagnol C1

· Italien LANSAD

· Italien A1

· Italien A2

· Italien B1

· Italien B2

· Italien C1

· Portugais LANSAD

· Portugais A1

· Portugais A2

· Portugais B1

· Portugais B2

· Russe LANSAD

· Russe A1

· Russe A2

· Russe B1
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· Chinois LANSAD

· Chinois A1

· Chinois A2

· Chinois B1

· Chinois B2
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Anglais LANSAD
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

· Anglais B2

· Anglais C1
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Anglais B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5LAB1P

Présentation

Le contenu du cours porte sur la communication en anglais, plus particulièrement dans un contexte universitaire et lors de 

voyages à l’étranger.

L’accent sera mis :

- en ligne, sur la compréhension de l’oral et de l’écrit ainsi que la révision des formes grammaticales et la mémorisation du 

lexique

- en présentiel sur les compétences de réception à l’écrit et à l’oral et sur l’interaction orale par le biais d’activités de mises en 

situation 

Les étudiants travailleront la compréhension à partir de documents écrits (articles, pages de sites web, annonces, publicités) ou 

oraux (témoignages, interviews, journaux télévisés) pour mener à bien diverses tâches. 

Les compétences de production pourront également être abordées.

A l’issue de ce cours, les étudiants devraient être capables de :

mobiliser des méthodes qui leur permettent de se préparer et de s’entrainer de manière autonome,

mobiliser le lexique et les notions de grammaire nécessaires pour comprendre des documents en lien avec les thèmes abordés,

utiliser les stratégies nécessaires à la compréhension de textes ou de documents audio : émettre des hypothèses, repérer le 

connu dans un document, inférer le sens de ce qui est inconnu, 

justifier des réponses en s’appuyant sur un document,

récapituler le sens du document,

et d’une manière générale, réinvestir le travail fait en cours et à la maison.

Objectifs

Les cours visant l’acquisition du niveau B1 ont pour but de rendre l’étudiant.e indépendant.e dans un certain nombre de situations 

où l’utilisation de l’anglais sera nécessaire. 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 mixte qui se décline de la manière suivante : 12h en présentiel et 6h de modules en autoformation en 

ligne.

Les modules en ligne et les cours en présentiel sont conçus pour faciliter la maîtrise du lexique et des structures couramment 

utilisées au niveau B1.
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Évaluation

* L’évaluation en contrôle continu pour les étudiant.e.s inscrit.e.s aux cours en présentiel suppose l’assiduité aux cours. Elle 

repose sur les connaissances et les compétences travaillées pendant le semestre :

- Evaluation au cours du semestre : tests et évaluation orale et/ou écrite (50% de la note)

- Evaluation de fin de semestre orale et/ou écrite (50% de la note)

* L’épreuve du contrôle dérogatoire est destinée exclusivement aux étudiant.e.s qui ne peuvent pas assister aux séances de 

travaux dirigés (pourvu qu’ils ou elles s’inscrivent à l’examen dérogatoire en fournissant les justificatifs demandés). Cette 

épreuve consiste en un examen sur table et/ou d’un devoir à distance d’1h30 (ou de 2h selon le domaine).

Les devoirs de contrôle dérogatoire comportent une ou des activités en lien avec les thèmes, les points de langue et 

compétences visées pendant le semestre.

* L’examen de rattrapage consiste : en un examen sur table et/ou d’un devoir à distance d’1h30 (ou de 2h selon le domaine).

Les devoirs de rattrapage comportent une ou des activités en lien avec les thèmes, les points de langue et compétences 

visées pendant le semestre.

Aucun document n’est autorisé.
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Anglais B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5LAB2P

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’évaluation en contrôle continu pour les étudiants inscrits aux cours en présentiel suppose l’assiduité aux cours. Elle 

repose sur le travail effectué pendant le semestre et prend la forme d’évaluations écrite et/ou orale des connaissances et 

compétences travaillées en cours. Ces évaluations sont réparties dans le semestre selon la progression logique du cours.

* L’épreuve du contrôle dérogatoire est destinée exclusivement aux étudiant.e.s qui ne peuvent pas assister aux séances de 

travaux dirigés (pourvu qu’ils ou elles s’inscrivent à l’examen dérogatoire en fournissant les justificatifs demandés). Cette 

épreuve consiste en un examen sur table ou d’un devoir à distance d’1h30 (ou de 2h selon le domaine).

Les devoirs de contrôle dérogatoire comportent une ou des activités en lien avec les thèmes, les points de langue et 

compétences visées pendant le semestre.

* L’examen de rattrapage consiste en un examen sur table ou d’un devoir à distance d’1h30 (ou de 2h selon le domaine).

Les devoirs de rattrapage comportent une ou des activités en lien avec les thèmes, les points de langue et compétences 

visées pendant le semestre.

Aucun document n’est autorisé.
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Anglais C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5LAC1P

Objectifs

A l’issue de ces deux semestres, l’étudiant.e sera en mesure de : 

Compréhension de l’écrit et de l’oral : 

- lire des textes et écouter des documents audio longs et complexes, notamment des articles ou des émissions spécialisés

- savoir repérer les informations importantes dans ce type de documents

- selon la nature des textes, comprendre, au-delà des idées essentielles explicites, nuances et indications implicites, prendre des 

distances pour déceler les non-dits, les silences, lire entre les lignes

- mettre en relation différents documents et repérer les points de convergence et de divergence

Expression et interaction orales : 

- produire un discours clair et bien structure# sur un sujet complexe, (de#veloppant et confirmant ses points de vue assez 

longuement a# l’aide de points secondaires, de justifications et d’exemples pertinents.

-  ge#rer les objections convenablement, y re#pondant avec spontane#ite# et presque sans effort.) 

 

Expression écrite : 

- produire un texte clair et bien structuré, en hiérarchisant les informations et en ménageant une progression en soulignant les 

points pertinents les plus saillants et en confirmant un point de vue de manie#re e#labore#e par l’inte#gration d’arguments 

secondaires, de justifications et d’exemples pertinents pour parvenir a# une conclusion approprie#e.

- savoir développer son point de vue et mettre en exergue les points jugés importants

- mettre en relation les idées exprimées dans des documents différents : retrouver les échos, mettre en évidence les articulations 

(opposition, contraste, parallélisme etc.), identifier les points de vue 

Les cours visent l’acquisition du niveau C1 du domaine « arts, lettres, langues » 

Évaluation

* L’évaluation en contrôle continu pour les étudiants inscrits aux cours en présentiel suppose l’assiduité aux cours. Elle repose 

sur le travail effectué pendant le semestre et prend la forme d’évaluations tout au long du semestre dont au moins 2 devoirs ou 

projet à réaliser seul ou en groupe (50% pour chaque devoir, si 2 devoirs) 
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* L’épreuve du contrôle dérogatoire est destinée exclusivement aux étudiants qui ne peuvent pas assister aux séances de 

travaux dirigés (pourvu qu’ils s’inscrivent à l’examen terminal en fournissant les justificatifs demandés).

Les devoirs du contrôle dérogatoire comportent une ou des activités en lien avec les thèmes, les points de langue et 

compétences visées pendant le semestre.

Cette épreuve consiste en un examen écrit d’1h30 ou de 2h, selon le domaine. 

* L’examen de rattrapage consiste en un examen écrit d’1h30 ou de 2h, selon le domaine. 

Les devoirs de rattrapage comportent une ou des activités en lien avec les thèmes, les points de langue et compétences 

visées pendant le semestre.

Pré-requis nécessaires

Maitrise du niveau B2 et/ou validation du cours visant l’acquisition du niveau B2.
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Allemand LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Allemand A1

· Allemand A2

· Allemand B1

· Allemand B2

· Allemand C1
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Allemand A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KDA1P

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

Les cours visant l’acquisition du niveau A1 sont ouverts aux grands débutants. Les étudiant.e.s apprendront à : 

- se présenter

- parler de soi-même et poser des questions sur les autres

- indiquer adresses, villes, pays d’origine / d’habitation et langues parlées

- indiquer à quelqu’un comment s’orienter et se déplacer

- décrire une journée/ son quotidien

- donner des chiffres, la date et l’heure, des quantités…

- utiliser des formules de politesse

- donner ses préférences

- parler de ses études, des loisirs (musique…)

- communiquer au restaurant/supermarché

- mentionner le temps qu’il fait 

(à titre indicatif, les contenus pouvant varier selon les enseignant.e.s)

Évaluation

* Contrôle continu : évaluation tout le long du semestre au moyen de mini tests, d’oraux, d’exposés et d’épreuves écrites

* Contrôle dérogatoire terminal : un écrit de 1h30

* Session de rattrapage : écrit d’1h30
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Allemand A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KDA2P

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

Les cours visant l’acquisition du niveau A2 constituent la suite des cours A1 pour les étudiant.e.s en présentiel. 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 continu : évaluation tout le long du semestre au moyen de mini tests, d’oraux, d’exposés et d’épreuves écrites

* Contrôle dérogatoire terminal : un écrit de 1h30

* Session de rattrapage : écrit d’1h30
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Allemand B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KDB1P

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 continu pour les étudiant.e.s inscrit.e.s aux cours en présentiel : deux séances sont consacrées chaque semestre à un 

partiel qui porte généralement sur les notions abordées dans deux des quatre chapitres étudiés. 

* Contrôle dérogatoire terminal : un écrit de 1h30

* Session de rattrapage : écrit d’1h30
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Allemand B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KDB2P

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
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* Contrôle continu pour les étudiant.e.s inscrit.e.s aux cours en présentiel : évaluation tout le long du semestre : un exposé et 

des épreuves écrites (grammaire, production écrite)

* Contrôle dérogatoire : un écrit de 1h30

* Session de rattrapage : écrit d’1h30

Les étudiant.e.s inscrit.e.s dans le cadre de l’enseignement à distance sont évalué.e.s lors du contrôle dérogatoire terminal.

Bibliographie

Sitographie :

Deutsche Welle: Nachrichten für Anfänger, actualités présentées lentement en allemand

Ressources pédagogiques

Textes vidéo et audio, extraits de textes littéraires, articles de presse, commentaires...
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Allemand C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KDC1P

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 continu pour les étudiant.e.s inscrit.e.s aux cours en présentiel : évaluation tout le long du semestre au moyen de 

mini tests, d’oraux, d’exposés et d’épreuves écrites

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

Les étudiant.e.s inscrit.e.s dans le cadre de l’enseignement à distance sont évalués lors du contrôle dérogatoire terminal.
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Arabe LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Arabe A1

· Arabe A2

· Arabe B1

· Arabe B2
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Arabe A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KBA1P

Présentation

Contenus / programme :

- L’alphabet : système graphique et phonétique

- Les pronoms personnels (pluriel, singulier, duel) 

- Les pronoms affixes

- Les pronoms démonstratifs

- Les pronoms interrogatifs

- Conjugaison des verbes : accompli (passé) et inaccompli (présent-futur)

- La phrase verbale : négation et affirmation

- Notions de la dérivation verbale

Objectifs

- S’identifier et identifier les autres -  environnement familial et professionnel

- Faire les courses

- Parler de la vie quotidienne

- Parler du temps

- Parler de ses loisirs

Évaluation

* Contrôle continu : 

-1 test oral

-1 test écrit

* Contrôle dérogatoire : une épreuve écrite de 1h30.

* Session de rattrapage : une épreuve écrite de 1h30.
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Arabe A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KBA2P

Présentation

Contenus / programme :

- Les formes verbales dérivées des verbes réguliers

- Les modes verbaux

- L’inaccompli apocopé

- L’impératif : forme affirmative et négative

- Quelques verbes irréguliers : liste fournie en cours

- Le participe actif, passif et le nom d’action

Objectifs

- Parler du temps (heures, jours, mois)

- Gérer des situations de la vie quotidienne : marché, agence de voyage, hôtel, rendez-vous médical, hôpital, etc.

- Rechercher, gérer un logement : annonces immobilières, bail, contrats, factures, déménagement, abonnements, etc.

Évaluation

* Contrôle continu :     

- 1 test oral

- 1 test écrit

* Contrôle dérogatoire terminal : une épreuve écrite de 1h30.

* Session de rattrapage : une épreuve écrite de 1h30.
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Arabe B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KBB1P

Présentation

Contenus / programme :

- Passif de la forme I

- Passif des formes dérivées 

- Passif des verbes irréguliers

- Élatif : comparatif 

- Élatif : superlatif 

-  Énumération de 01 à 20

-  Dizaines

-  Conditionnel I 

Objectifs

- Savoir communiquer dans les situations courantes de la vie quotidienne, en expliquant sa position ; acceptation et refus. 

- Pouvoir s'inscrire à l'université, décrire son parcours et exprimer ses désirs. 

- Savoir expliquer un événement ou une situation au poste de police, à l'hôpital. 

- Exprimer sa position géographique et donner un point de vue simple, politique ou religieux sur les réseaux sociaux. 

Évaluation

* Contrôle continu :      

- 1 test oral

- 1 test écrit

* Contrôle dérogatoire terminal : une épreuve écrite de 1h30.

* Session de rattrapage : une épreuve écrite de 1h30.
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Arabe B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KBB2P

Présentation

Contenus / programme : 

- Les styles littéraires : Narratif/descriptif/Métaphore et parabole

- Compréhension de textes choisis (littérature moderne)

- Textes adaptés au cinéma arabe.

- Théâtre arabe expérimental.

- Commentaire de documents audiovisuels. 

- Lexique économique et politique de l’arabe moderne.

- Grammaire avancée de l’arabe classique.

Objectifs

- Savoir résumer et expliquer un texte littéraire ou journalistique.

- Savoir en traduire des extraits.

- Connaître et comprendre des thématiques socioculturelles contemporaines du monde arabe 

Évaluation

* Contrôle continu : 

Partiel 1h30 

Devoir de lecture d’œuvre rédigé en arabe 

* Contrôle dérogatoire terminal : une épreuve écrite de 1h30

* Session de rattrapage : une épreuve écrite de 1h30.
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Espagnol LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Espagnol B1

· Espagnol B2

· Espagnol C1
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Espagnol B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KEB1P

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 continu : 

1 devoir écrit (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

1 note orale facultative (productions orales évaluées au cours du semestre)

1 devoir sur table (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

* Contrôle dérogatoire terminal : pendant la session d’examen (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
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KEB2P

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 continu : 
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1 devoir écrit (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

1 note orale facultative (productions orales évaluées au cours du semestre)

1 devoir sur table (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

* Contrôle dérogatoire terminal : pendant la session d’examen (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
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KEC1P

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 continu : 

1 devoir écrit (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

1 note orale facultative (productions orales évaluées au cours du semestre)

1 devoir sur table (compréhension écrite et/ou orale, et expression écrite)

* Contrôle dérogatoire terminal : pendant la session d’examen (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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Italien LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Italien A1

· Italien A2

· Italien B1

· Italien B2

· Italien C1
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Italien A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KIA1P

Objectifs

Le cours vise à apprendre à communiquer aux étudiants avec confiance, sans négliger les aspects grammaticaux, lexicaux et 

culturels, suivant les indications du CECRL. 

Objectifs de communication 

- Se présenter et parler de soi

- Interagir dans un contexte familier 

- Demander des infos comme par exemple le prix ou l’heure 

- Compléter des formulaires simples avec des données personnelles 

- Parler de ses habitudes et de sa routine

- Parler de plusieurs aspects de son milieu d’étude ou de travail 

- Interagir dans un restaurant ou dans un café 

- Acheter des produits alimentaires 

- Exprimer son accord et ses goûts 

- Comprendre des instructions et les donner 

Objectifs linguistiques

- les pronoms personnels 

- l’indicatif présent des verbes réguliers et irréguliers et des auxiliaires 

- l’accord des noms et des adjectifs

- les articles définis et indéfinis

- les prépositions et les articles contractés

- la négation

- les verbes pronominaux

- les possessifs

- l’impératif

- le présent de l’indicatif des verbes modaux 

Évaluation
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* Contrôle continu : 

 Deux tests oraux ou écrits. Les devoirs écrits se composent des activités de comprehension des textes à lire ou audio à 

écouter, d’analyse des structures de la langue et de production écrite (durée de l’épreuve 1h30).

* Examen dérogatoire et session de rattrapage : 

 Un devoir sur table du même type que pour le contrôle continu (Durée de l'épreuve: 1h30)

Compétences visées

- Reconnaître et comprendre des mots familiers et des expressions très simples qui se réfèrent à lui-même, à ses proches et à 

son environnement ;

- Interagir de manière simple si l'interlocuteur est disposé à répéter ou à reformuler le discours plus lentement 

- Poser et à répondre à des questions simples sur des sujets familiers ou à propos des besoins immédiats 

- Utiliser des expressions et des phrases simples pour décrire l'endroit où il vit et les gens qu'il connaît 

- Ecrire un texte court et informel

- Remplir des formulaires avec des données personnelles...

Ressources pédagogiques

Piantoni M., Bozzone Costa R., Ghezzi C., Nuovo Contatto A1 – Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, édition avec les 

exercices, Loescher Editore.
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Italien A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KIA2P

Objectifs

Par ce cours l’étudiant apprend les compétences prévues dans le niveau A2 du CECRL. Le niveau A2 est défini comme le niveau 

de survie et avec son acquisition, l’apprentissage des compétences de base ou élémentaire en langue italienne est complété.

Objectifs de communication

Le cours vise à l’apprentissage du niveau A2 du CECRL, qui prévoit les objectifs suivants :

- Maîtriser les différentes formes pour se présenter et parler de lui-même dans un contexte informel et formel 

- Demander et donner des informations 

- Effectuer des achats 

- Raconter un événement ou des expériences passés 

- Parler de la météo 

- Décrire des objets 

- Interagir dans un contexte formel ou informel même au téléphone

- Décrire les personnes qui l’entourent et parler des leurs relations 

- Interagir d’une façon appropriée au contexte avec les autres 

- Décrire des lieux 

- Parler des activités concernant le domaine du travail ou d’étude 

- Décrire des situations passées et son état d’âme 

- Faire des prévisions et formuler des hypothèses sur des situations à venir

- Parler de sa santé 

- Donner et comprendre des conseils.

Objectifs linguistiques

- le passé composé

- les adverbes et les expressions de temps au passé composé

- les pronoms COD et COI

- l’accord du participe passé avec les pronoms

- la forme progressive

- l’impératif avec les pronoms

- le comparatif et le superlatif

- l’imparfait des verbes réguliers et irréguliers
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- le futur des verbes réguliers et irréguliers

- les pronoms indéfinis

Évaluation

* Contrôle continu : 

Deux tests oraux ou écrits. Les devoirs écrits se composent des activités de compréhension des textes à lire ou audio à écouter, 

d’analyse des structures de la langue et de production écrite (durée de l’épreuve 1h30).

* Examen dérogatoire et session de rattrapage : 

Un devoir sur table du même type que pour le contrôle continu (Durée de l'épreuve: 1h30)

Compétences visées

- Comprendre les mots et les expressions très fréquemment utilisés liés à ce qui le concerne directement et à sa vie quotidienne

- Saisir l'essentiel de messages et d'annonces courts et clairs

- Trouver des informations spécifiques et prévisibles dans les documents d'utilisation quotidienne, tels que les publicités, les 

programmes, les menus et les horaires

- Comprendre des lettres personnelles simples et courtes et peut les écrire

- Interagir sur des sujets et activités communs 

- Décrire en termes simples sa famille et les autres personnes, ses conditions de vie, sa carrière scolaire et son travail

- Rédiger des notes simples et des messages courts sur des sujets liés aux besoins immédiats.

Ressources pédagogiques

Piantoni M., Bozzone Costa R., Ghezzi C., Nuovo Contatto A2 – Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, édition avec les 

exercices, Loescher Editore

Validé en CFVU le 19/09/2022 à 17:00 Page 469 / 517



Italien B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KIB1P

Objectifs

« Approfondir son italien 1 – B1 » vise à l’apprentissage des compétences et des outils langagiers pour communiquer d’une façon 

plutôt autonome selon les indications du CECRL. L’expression de ses opinions et connaissances, de ses idées et perceptions 

est le cœur du parcours de formation suivi par l’étudiant. Voilà pourquoi à côté des situations communicatives, l’étudiant met en 

place plusieurs activités portant sur l’actualité et la culture italiennes.

Objectifs de communication

- Exprimer ses goûts et son accord ;

- Raconter des événements et des habitudes qui concerne le passé ;

- Décrire la personnalité de personnes connues ;

- Interagir en exprimant sentiments et émotions ;

- Comprendre des textes mixtes (avec des images ou graphiques) sur des sujets d’actualité et humoristiques ;

- Décrire des lieux en parlant aussi des traditions et de la gastronomie ;

- Formuler des hypothèses qui concernent le présent.

- Exprimer ses opinions sur l’actualité ;

- Exprimer sa pensée sur le domaine de l’art ou de l’histoire ;

- Parler de ses passions ;

- Convaincre les autres et les amener vers ses positions ;

- Exprimer son accord ou désaccords ;

- Composer un texte articulé pour exprimer ses opinions, sentiments et avis ;

- Interagir sur le thème du travail et exprimer ses évaluations à ce propos ;

- Interagir oralement ou par écrit au cas de réclamation ou d’abus dans un contexte formel.

 

Objectifs linguistiques

- l’opposition entre passé composé et imparfait

- le plus-que-parfait 

- la particule adverbiale CI

- la forme passive 

- les conjonctions et les connecteurs logiques

- le conditionnel 
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- les démonstratifs

- le subjonctif présent 

- les pronoms relatifs

- les pronoms groupés

Évaluation

* Contrôle continu : 

 Deux tests oraux ou écrits. Les devoirs écrits se composent des activités de compréhension des textes à lire ou audio à 

écouter, d’analyse des structures de la langue et de production écrite (durée de l’épreuve 1h30).

* Examen dérogatoire et session de rattrapage : 

 Un devoir sur table du même type que pour le contrôle continu (Durée de l'épreuve: 1h30)

Compétences visées

- Comprendre les principaux éléments d'un discours clairement formulé dans un langage standard sur des sujets familiers qu'il 

aborde fréquemment au travail, à l'université et pendant son temps libre

- Comprendre l'essentiel de nombreuses émissions de radio et de télévision sur des sujets d'actualité ou des sujets d'intérêt 

personnel ou professionnel, à condition que le discours soit relativement lent et clair

- Comprendre des textes écrits principalement dans la langue de tous les jours et liés à son domaine de travail ou d’étude

- Comprendre la description des événements, sentiments et désirs contenus dans les lettres personnelles

- Faire face à de nombreuses situations qui peuvent survenir dans la vie quotidienne

- Participer sans être préparé, à des conversations sur des questions familiales, des intérêts personnels ou concernant la vie 

quotidienne

- Décrire, en reliant des expressions, des expériences et des événements simples, ses aspirations, ses espoirs et ses ambitions

- Motiver et expliquer brièvement des opinions et des intentions

- Raconter l'intrigue d'un livre ou d'un film, en indiquant ses points forts et en décrivant ses impressions

- Rédiger des textes simples et cohérents sur des sujets connus et de son intérêt

- Écrire des lettres personnelles exposant des expériences et des impressions.

Ressources pédagogiques

Ghezzi. L., Piantoni M., Bozzone Costa R., Nuovo Contatto B1 – Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, version avec les 

exercices, Loescher Editore
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Italien B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KIB2P

Objectifs

« Approfondir son italien 2 – B2 » vise à l’apprentissage des compétences et des outils langagiers pour communiquer d’une 

façon tout à fait autonome. L’expression de ses opinions et connaissances, de ses idées et perceptions est le cœur du parcours 

de formation suivi par l’étudiant. Voilà pourquoi à côté des situations communicatives, l’étudiant est exposé à plusieurs activités 

portant sur l’actualité et la culture italiennes, dont le but est de déclencher un débat multiculturel et de permettre une interaction 

complète et bien structurée en langue italienne avec des locuteurs natifs.

Objectifs de communication

- Comprendre un article et présenter son contenu 

- Comprendre une émission télévisée ou à la radio 

- Analyser des aspects de l’identité culturelle italienne 

- Connaître le territoire du pays et ses atouts 

- Interagir pour trouver une solution à des problèmes 

- Comprendre des conversations entre des locuteurs natifs et interagir avec eux sur des problèmes quotidiens comme le tri, la 

soutenabilité en économie et les changements du climat 

- Formuler des règles et exprimer des obligations 

- Interagir avec des locuteurs natifs sur des thématiques d’actualité comme les relations parentales, la migration et le welfare

- Repérer les informations dans un texte de langue de spécialité et en reporter le contenu 

- Comprendre et rédiger des textes argumentatifs en supporter son avis 

- Préparer des questionnaires ou des sondages sur des sujets d’actualité ou culturels 

- Repérer des informations sur le patrimoine Unesco en Italie. Préparer ensuite un exposé sur cette thématique 

- Exprimer des hypothèses et connaître les préférences des italiens dans les achats, dans le domaine culturel 

- Être conscients des coutumes et traditions italiennes.

Objectifs linguistiques

- les mots dérivés 

- le passé simple et les différents temps du passé 

- le subjonctif imparfait, passé et plus-que-parfait

- la concordance des temps

- l’expression de l’hypothèse

- les interrogatives indirectes
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- le discours rapporté 

Évaluation

* Contrôle continu : 

Deux tests oraux ou écrits. Les devoirs écrits se composent des activités de compréhension des textes à lire ou audio à écouter, 

d’analyse des structures de la langue et de production écrite (durée de l’épreuve 1h30).

* Examen dérogatoire et session de rattrapage : 

Un devoir sur table du même type que pour le contrôle continu (Durée de l'épreuve: 1h30)

Compétences visées

- Comprendre des discours d'une certaine ampleur et complexité

- Comprendre la plupart des émissions de télévision et de radio qui concernent l'actualité

- Suivre la plupart des films en langue standard

- Comprendre des textes de divers types dans lesquels l'auteur prend position et exprime un point de vue spécifique

- Comprendre un texte narratif contemporain d'une certaine longueur

- Communiquer et interagit spontanément avec des locuteurs natifs

- Participer activement à une discussion en exposant et en soutenant ses opinions

- S'exprimer d’une façon efficace sur un large éventail de sujets qui l'intéressent

- Exprimer une opinion sur un sujet, en indiquant les avantages et les inconvénients des différentes options

- Écrire des textes complexes sur des sujets culturels, sociaux et d’actualité

- Rédiger de brefs rapports, motivant ses choix

- Écrire des lettres soulignant sa perception des événements et des expériences.

Ressources pédagogiques

Piantoni M., Bozzone Costa R., Ghezzi C., Nuovo Contatto B2 – Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, édition avec les 

exercices, Loescher Editore
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Italien C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KIC1P

Objectifs

Le cours s’adresse aux étudiants qui s’expriment d’une façon tout à fait autonome en langue italienne et qui souhaitent pratiquer 

cette langue abordant des sujets d’actualité et culture.

Le cours offre donc l’opportunité de se confronter avec les aspects pragmatiques et sociaux de la communication qui marquent 

d’habitude la différence entre les locuteurs étrangers et les natifs. Du point de vue grammatical, il s’agira d’approfondir des 

contenus déjà abordés dans les niveaux précédents.

Objectifs de communication

- Lire des textes de fiction contemporaine et saisir toute intention comique ou satirique

- Obtenir des informations d'une communication bureaucratique

- Identifier les informations saillantes et secondaires contenues dans un article de journal

- Suivre une conférence

- Suivre un film en langue originelle et rédiger un commentaire en le comparant avec d’autres films italiens sur le même sujet 

- Rédiger un texte pour exprimer ses opinions sur un sujet de politique, d'économie ou de société

- Rédiger un commentaire sur un blog en se basant sur plusieurs sources

- Participer à une discussion en supportant ses conclusions et en répondant aux questions de clarification ;

- Comprendre la signification de certaines expressions de la langue quotidienne ou régionale

- Lire des classiques de la littérature italienne

- Obtenir des informations d'une communication bureaucratique

- Identifier les informations saillantes et secondaires contenues dans un article de journal

- Suivre un débat entre plusieurs personnes, à la radio ou à la télévision, en identifiant les différentes opinions et attitudes

- Suivre une représentation théâtrale, en saisissant toutes les allusions ou références aux événements actuels ou du passé

- Arbitrer dans un différend entre amis, exprimant la participation émotionnelle

- Rédiger un texte pour exprimer ses opinions sur un sujet de politique, d'économie ou de société

- Participer à une discussion en supportant ses conclusions et en répondant aux questions de clarification 

- Comprendre la gestualité et la maîtriser avec l’intonation pour accompagner ses opinions d’une participation émotionnelle.

Objectifs linguistiques 

- Passé simple

- Approfondissement des adjectifs et pronoms indéfinis

- Concordance des temps
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- Pronoms relatifs doubles et ceux qui indiquent la possession 

- Approfondissement des pronoms groupés et particules NE et CI

- Verbes idiomatiques

- Approfondissement des formes verbales indéfinies

- Enclises des formes verbales indéfinies

- Approfondissement des prépositions

- Positions des adjectifs et des adverbes

- Formes impersonnelles

- Approfondissement des verbes pronominaux

- Formes passives et le pronom SI

- Formation des adjectifs, des noms et des adverbes

- Approfondissement des connecteurs logiques

- Constructions syntaxiques

- Aspects de la ponctuation

Évaluation

* Contrôle continu : 

Deux tests oraux ou écrits. Les devoirs écrits se composent des activités de comprehension des textes à lire ou audio à écouter, 

d’analyse des structures de la langue et de production écrite (durée de l’épreuve 1h30).

* Examen dérogatoire et session de rattrapage : 

Un devoir sur table du même type que pour le contrôle continu (Durée de l'épreuve: 1h30)

Compétences visées

- Fournir des descriptions et des expositions claires et précises de sujets complexes, en les intégrant à des connaissances et à 

des considérations personnelles

- Écrire des textes clairs et bien structurés sur des sujets complexes, motivant son point de vue et le soutenant par des exemples 

pertinents

- Participer activement à une large discussion sur des sujets abstraits et complexes sans rapport avec son secteur, bien qu'il doive 

être confirmé en détail, surtout s'il n'est pas familier avec la variété linguistique

- Reconnaître de nombreuses expressions idiomatiques et familières et gérer les changements de registre

- Être capable de faire des déductions en suivant un discours long et logiquement non structuré

- Comprendre des textes longs et complexes même s'ils n'appartiennent pas à son domaine de spécialisation

- S'exprimer avec aisance et maîtrise un large répertoire lexical même s'il recourt aux circonlocutions pour exprimer un concept

- S'adapter au style expressif de son interlocuteur.

Ressources pédagogiques

Bozzone Costa R., Piantoni M., Scaramelli E. e Ghezzi C., Nuovo Contatto C1 – Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, édition 

avec les exercices, Loescher editore
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Portugais LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Portugais A1

· Portugais A2

· Portugais B1

· Portugais B2
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Portugais A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KPA1P

Présentation

Le portugais est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Présent sur les 5 continents, il compte plus de 240 millions de 

locuteurs, ce qui en fait une langue internationale et pluriculturelle.

Ce cours vous permettra de vous initier à la langue portugaise et de découvrir la diversité des cultures de langue portugaise. 

Les cinq compétences langagières seront travaillées avec une méthode progressive et dynamique. 

Objectifs

Ce cours vous permettra d'acquérir ou consolider un niveau A1 en portugais (débutants), aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.

Les cinq compétences langagières et des contenus linguistiques, grammaticaux, phonétiques, lexicaux et culturels seront 

travaillés. Le programme complet sera communiqué par l’enseignante en début d’année. 

Se présenter, parler de soi et des autres. Interagir de façon simple dans un contexte familier. Demander des informations simples 

et savoir y répondre. Parler de ses habitudes et de son quotidien. Comprendre des textes courts, dialogues, chansons simples.

Grammaire : Pronom personnel (sujet). Articles définis et indéfinis. Emplois de ser et estar. Pronoms interrogatifs. Prépositions et 

adverbes de localisation dans l'espace et dans le temps. Genre et nombre : masculin et féminin, singulier et pluriel. Le présent de 

l'indicatif : verbes réguliers et quelques irréguliers.

Lexique : La présentation de soi et des autres, la salutation et l’identification. Les nationalités et les professions. Les couleurs. 

Les nombres. Les jours, les mois, les saisons, la date, l'âge. Dire l’heure et exprimer des horaires. Les activités du quotidien et les 

loisirs.

Évaluation

* Contrôle continu :

Les compétences écrites et orales seront évaluées au cours du semestre par le biais de devoirs écrits, de tests de 

compréhension orale, d'exercices de production et interaction orales.

* Contrôle dérogatoire: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.

* Session de rattrapage: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.
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Bibliographie

Une bibliographie complète sera distribuée par l’enseignante en début d’année. 

Bescherelle, Portugais : les verbes, Paris : Hatier, 2008. COIMBRA, Isabel, Gramática Activa 1. Lisboa: Lidel, 2000. OLIVEIRA, Carla 

e Luísa COELHO, Gramática Aplicada: Português para Estrangeiros - Níveis A1, A2, B1, Lisboa, Texto Editores, 2019. SILVA, Marta, 

Português Atual 1 – A1/A2, Lisboa, Lidel – Edições Técnicas, 2011. Valente Pires, Lisa, Cahier d’exercices de portugais – débutants, 

Assimil, 2018. 

Ressources pédagogiques

Brochure distribuée par l’enseignante et supports textuels, iconographiques, audio et vidéo. 

Tavares, Ana, Português XXI – Nível A1. Lisboa: Lidel, 2013.

Lima, Emma Eberlein; Rohrmann, Lutz, Novo Avenida Brasil 1, curso básico de português para estrangeiros. São Paulo: E.P.U., 2014.
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Portugais A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KPA2P

Présentation

Le portugais est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Présent sur les 5 continents, il compte plus de 240 millions de 

locuteurs, ce qui en fait une langue internationale et pluriculturelle.

Ce cours vous permettra de vous initier à la langue portugaise et de découvrir la diversité des cultures de langue portugaise. 

Les cinq compétences langagières seront travaillées avec une méthode progressive et dynamique. 

Objectifs

Ce cours vous permettra d'acquérir ou consolider un niveau A2 en portugais (utilisateur élémentaire), aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.

Les cinq compétences langagières et des contenus linguistiques, grammaticaux, phonétiques, lexicaux et culturels seront 

travaillés. Le programme complet sera communiqué par l’enseignante en début d’année. 

Comprendre des textes et dialogues en situation réelle ou enregistrés, en rapport avec la vie courante, utilisant un vocabulaire et 

des structures grammaticales un peu plus complexes.

Parler de soi et des autres de façon précise et complète ; décrire quelqu’un ou quelque chose de façon nuancée et détaillée. 

Grammaire : Approfondissement et consolidation du Présent de l’indicatif et du Passé Simple de l´Indicatif (verbes réguliers 

et irréguliers). Imparfait de l´Indicatif (Pretérito Imperfeito do Indicativo). Passé immédiat (acabar de + infinitif). Pronoms relatifs 

invariables (que, quem et onde). Pronom personnel (complément d'objet direct et indirect). Degrés du nom et de l´adjectif.

Lexique : Alimentation et restauration. Les achats au marché, au supermarché. Le poids, le prix, la monnaie. Les repas, la 

nourriture. Commander au café, au restaurant. Le goût et les préférences. Exprimer ses goûts et préférences.

Évaluation

* Contrôle continu :

Les compétences écrites et orales seront évaluées au cours du semestre par le biais de devoirs écrits, de tests de 

compréhension orale, d'exercices de production et interaction orales.

* Contrôle dérogatoire: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.

* Session de rattrapage: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.
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Bibliographie

Une bibliographie complète sera distribuée par l’enseignante en début d’année. 

Bescherelle, Portugais : les verbes, Paris : Hatier, 2008. COIMBRA, Isabel, Gramática Activa 1. Lisboa: Lidel, 2000. OLIVEIRA, Carla 

e Luísa COELHO, Gramática Aplicada: Português para Estrangeiros - Níveis A1, A2, B1, Lisboa, Texto Editores, 2019. SILVA, Marta, 

Português Atual 1 – A1/A2, Lisboa, Lidel – Edições Técnicas, 2011. Valente Pires, Lisa, Cahier d’exercices de portugais – débutants, 

Assimil, 2018. 

Ressources pédagogiques

Brochure distribuée par l’enseignante et supports textuels, iconographiques, audio et vidéo. 

Tavares, Ana, Português XXI – Nível A1. Lisboa: Lidel, 2013.

Lima, Emma Eberlein; Rohrmann, Lutz, Novo Avenida Brasil 1, curso básico de português para estrangeiros. São Paulo: E.P.U., 2014.
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Portugais B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KPB1P

Présentation

Le portugais est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Présent sur les 5 continents, il compte plus de 240 millions de 

locuteurs, ce qui en fait une langue internationale et pluriculturelle.

Ce cours vous permettra de vous initier à la langue portugaise et de découvrir la diversité des cultures de langue portugaise. 

Les cinq compétences langagières seront travaillées avec une méthode progressive et dynamique. 

Objectifs

Ce cours vous permettra d’acquérir le niveau B1 (utilisateur indépendant seuil) en portugais en développant les cinq 

compétences langagières du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) : compréhension écrite et orale, 

expression écrite et orale, interaction orale.

Les cinq compétences langagières et des contenus linguistiques, grammaticaux, phonétiques, lexicaux et culturels seront 

travaillés. Le programme complet sera communiqué par l’enseignante en début d’année. 

Savoir-faire et lexique: Comprendre les points essentiels de sujets courants (travail, études, voyages, loisirs…) et être capable de 

les expliquer. S’exprimer et échanger dans des situations du quotidien. Produire un discours simple et cohérent sur des sujets 

familiers et dans ses domaines d’intérêt. Raconter un évènement, une expérience. Exposer ses projets, exprimer une opinion et 

ses préférences.   

Grammaire : Consolidation des temps verbaux de base (présent, prétérit, imparfait de l’indicatif, plus-que-parfait…) pour les 

verbes réguliers et irréguliers. Place du pronom. Normes portugaise et brésilienne. Les pronoms compléments et les règles de 

modification des pronoms o, a, os, as. 

Phonétique : exercices de phonétique et d’expression orale. Savoir différencier les accents des divers pays lusophones. 

Culture : Habitudes et coutumes au Portugal et au Brésil. Rapports historiques. L’émigration. Alberto Santos Dumont, le « père 

de l’aviation ». L'arrivée de Pedro Álvares Cabral au Brésil (1500) et les premiers contacts entre Portugais et Indiens. Quelques 

différences grammaticales et lexicales entre portugais du Portugal et portugais du Brésil.

Évaluation

* Contrôle continu :
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Les compétences écrites et orales seront évaluées au cours du semestre par le biais de devoirs écrits, de tests de 

compréhension orale, d'exercices de production et interaction orales.

* Contrôle dérogatoire: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.

* Session de rattrapage: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.

Bibliographie

Une bibliographie complète sera distribuée par l’enseignante en début d’année. 

Bescherelle, Portugais : les verbes, Paris : Hatier, 2008. COIMBRA, Isabel, Gramática Activa 1. Lisboa: Lidel, 2000. OLIVEIRA, Carla 

e Luísa COELHO, Gramática Aplicada: Português para Estrangeiros - Níveis A1, A2, B1, Lisboa, Texto Editores, 2019. SILVA, Marta, 

Português Atual 1 – A1/A2, Lisboa, Lidel – Edições Técnicas, 2011. Valente Pires, Lisa, Cahier d’exercices de portugais – débutants, 

Assimil, 2018. 

Ressources pédagogiques

Brochure distribuée par l’enseignante et supports textuels, iconographiques, audio et vidéo. 

Tavares, Ana, Português XXI – Nível A1. Lisboa: Lidel, 2013.

Lima, Emma Eberlein; Rohrmann, Lutz, Novo Avenida Brasil 1, curso básico de português para estrangeiros. São Paulo: E.P.U., 2014.
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Portugais B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KPB2P

Présentation

Le portugais est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Présent sur les 5 continents, il compte plus de 240 millions de 

locuteurs, ce qui en fait une langue internationale et pluriculturelle.

Ce cours vous permettra de vous initier à la langue portugaise et de découvrir la diversité des cultures de langue portugaise. 

Les cinq compétences langagières seront travaillées avec une méthode progressive et dynamique. 

Objectifs

Ce cours vous permettra d’acquérir le niveau B2 (utilisateur indépendant avancé) en portugais en développant les cinq 

compétences langagières du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) : compréhension écrite et orale, 

expression écrite et orale, interaction orale.

Les cinq compétences langagières et des contenus linguistiques, grammaticaux, phonétiques, lexicaux et culturels seront 

travaillés. Le programme complet sera communiqué par l’enseignante en début d’année. 

Compréhension orale : Comprendre une intervention de type explicatif, descriptif, argumentatif ou injonctif ; comprendre des 

enregistrements en langue standard, reconnaître les différents points de vue échangés ; suivre une interaction d'une certaine 

longueur sur des sujets complexes voire abstraits.    

Expression orale : Communiquer sur des sujets habituels ; discourir et développer une argumentation avec un certain nombre 

d'articulateurs ; présenter un exposé clair et bien structuré en développant des points de vue et reformuler en précisant sa 

pensée ; intervenir spontanément et avec précision lors de discussions et débats.   

Compréhension écrite : Comprendre des textes longs de type descriptif, explicatif et interprétatif (tous registres) ; identifier 

l’articulation d’un texte relativement complexe ; restituer une synthèse d’un texte long.   

Expression écrite : Rédiger des textes clairs et détaillés sur des sujets variés ; développer divers types d'écrits, correspondance, 

compte rendus argumentés ; structurer sa rédaction ; argumenter ; restituer des informations variées en les reformulant de 

manière claire et organisée.   

Grammaire : Style direct et indirect. Emploi de la proposition infinitive. L'expression des relations logiques : conjonctions, 

prépositions, adverbes. La concordance des temps. Les différentes expressions de l'hypothèse. Temps composés du subjonctif 

(Passé simple, Plus-que-parfait et Futur). 

Lexique relatif aux thèmes suivants : la politique, la société, le commerce, l'information, la communication, l'enseignement, la vie 

intellectuelle et culturelle. Les divers niveaux de langue.   
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Culture: Histoire, spécificités culturelles (gastronomie, musique, etc) actualités (économie, tourisme, etc) de quelques villes de 

langue portugaise  (Coimbra, Lisbonne, Rio de Janeiro, São Paulo)

Phonétique : Systématisation des acquis.

Évaluation

* Contrôle continu :

Les compétences écrites et orales seront évaluées au cours du semestre par le biais de devoirs écrits, de tests de 

compréhension orale, d'exercices de production et interaction orales.

* Contrôle dérogatoire: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.

* Session de rattrapage: examen écrit (1h30) évaluant les compétences écrites et de compréhension orale.

Bibliographie

Une bibliographie complète sera distribuée par l’enseignante en début d’année. 

DIAS, Ana Paula, Caderno de Atividades - Falas Português? - Nivel B2, Porto Editora, 2011. KÖCHE, Vanilda Salton, BOFF, Odete 

Maria Benetti e PAVANI, Cinara Ferreira. Prática textual: Atividades de leitura e escrita. Petrópolis: Vozes, 2006. MASCARENHAS, 

Lúcia, Cultura e História de Portugal 2, Porto Editora, 2013. OLIVEIRA, Carla e Luísa COELHO, Gramática Aplicada: Português 

para Estrangeiros - Níveis B2, C1, Lisboa, Texto Editores, 2019. PONCE, Maria Harumi Otuki de (2014). Como está seu português? 

São Paulo: HUB Editorial. ROSA, Leonel Melo, Vamos lá Continuar! Explicações e Exercícios de Gramática e Vocabulário - Níveis 

Intermédio e Avançado, Lisboa, Lidel – Edições Técnicas, 2011.

SENA-LINO, Pedro e Maria João Manso BOLÉO, Cidades do Mar: B2 – Caderno de Atividades, Porto, Porto Editora, 2016. 

VENTURA, Helena e Manuela CASEIRO, Guia Prático de Verbos com Preposição, 3ª edição atualizada e aumentada, Lisboa, Lidel 

– Edições Técnicas, 2011.

Ressources pédagogiques

Brochure distribuée par l’enseignante et supports textuels, iconographiques, audio et vidéo. 

SENA-LINO, Pedro e Maria João Manso BOLÉO, Cidades do Mar: B2, Porto, Porto Editora, 2016.
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Russe LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Russe A1

· Russe A2

· Russe B1
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Russe A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KRA1P

Présentation

Présentation générale des cours :

I- Situer le russe dans le monde actuel

Langue fascinante, à l’écriture originale, à la sonorité éclatante et mélodieuse, le russe est l’une des langues les plus importantes 

du monde moderne par le nombre des personnes qui le parlent, par la richesse des œuvres culturelles littéraires, scientifiques, 

techniques produites dans cette langue ; en raison aussi de l’immense potentiel économique du vaste territoire habité par les 

Russes.

Même si la Russie actuelle englobe de nombreuses régions où des langues locales sont en usage, le russe y est connu et 

couramment utilisé.

En dehors des frontières de la Fédération de Russie, les pays de la Communauté d’Etats Indépendants constituée après le 

démembrement de l’Union Soviétique, et les pays dits de « l’Etranger proche » (comme les pays baltes ou la Transcaucasie) ont 

certes leurs langues officielles propres. Or, la majorité de la population de ces nouveaux Etats n’a pas oublié le russe qui était 

jusqu’à une époque toute récente la principale langue commune, souvent employée même dans l’usage quotidien.

On peut estimer à plus de 200 millions le nombre des personnes pour qui le russe est familier et son usage est spontané. C’est 

environ trois fois le nombre des francophones.

II- Aborder l’étude de la langue russe : objectifs du cours

Au terme de votre apprentissage, vous devrez maîtriser un vocabulaire de base de 2000 mots environ, ainsi que connaître 

l’essentiel de la grammaire russe, notamment la déclinaison des substantifs, adjectifs et pronoms au singulier et pluriel, la 

conjugaison des verbes aux trois temps (présent, passé, futur), le système de l’aspect verbal, les principes de l’organisation de la 

phrase.

Le cours A1 s’adresse aux vrais débutants.

Le cours A2 s'adresse aux étudiants qui ont déjà commencé l’étude du russe et veulent revoir, consolider, compléter et remettre 

en ordre les connaissances acquises. 

Quant aux étudiants qui ont suivi un enseignement de russe au collège ou au lycée, ils pourront accéder aux cours B1 pour 

synthétiser leurs connaissances et les mettre en pratique. 

III- Travailler régulièrement et procéder avec ordre

1) Si l’on veut s’initier à une langue étrangère, il faut comprendre l’organisation de cette langue, sa logique profonde. Nous vous 

proposons une initiation réflexive au russe, ce qui veut dire que l’étude du russe doit s’accompagner d’une réflexion sur les faits 
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lexicaux et grammaticaux appris. Il faut que l’intelligence soutienne constamment l’effort nécessaire de la mémoire, et qu’elle 

guide la pratique. Il est plus facile de retenir et de mettre en pratique ce qu’on a bien compris. 

2) La langue russe est assez différente du français. Il faut donc s’attendre à quelque dépaysement. Mais la difficulté du russe 

ne doit pas être exagérée. Nous nous efforçons de présenter les traits originaux du russe de telle façon qu’ils soient facilement 

accessibles, en procédant notamment

à la comparaison avec le français, langue maternelle de la plupart des étudiants, et avec certaines autres langues occidentales 

plus ou moins bien connues, en vue de montrer quelques analogies éclairantes et stimulantes ;

par la mise en lumière d’une logique profonde, « cachée », qui est celle du russe dans le fonctionnement de tel ou tel fait de 

langue.

3)  Pour maîtriser les bases d’une langue comme le russe, il faut s’exercer un peu tous les jours, progressivement et 

régulièrement. Ne pas se décourager en cas de difficulté, recommencer les exercices, patiemment, avec ténacité. 

4) Sans entraînement, les mots et la grammaire qu’on a appris sont plus encombrants qu’utiles. Avec peu de connaissances bien 

choisies et bien assimilées on peut dire beaucoup de choses en russe et comprendre des textes simples en russe si l’on s’est 

exercé peu à peu à tirer tout le parti possible de ce qu’on sait. Il vaut mieux se contenter de peu de science, mais qu’elle soit bien 

choisie, utile et cohérente.

5) Pour s’entraîner efficacement, il faut procéder avec ordre :

A) D’abord, apprendre à bien prononcer les mots et les phrases des textes pour qu’ils soient compréhensibles, et pour les 

reconnaître facilement quand les Russes parlent. Il est illusoire de vouloir dire des choses compliquées tant qu’on n’a pas acquis 

l’aisance nécessaire pour dire des choses simples et prononcer clairement les mots.

B) Pour y arriver, il faut écouter le plus fréquemment possible l’enregistrement de ces mots et de ces textes faciles à comprendre 

et à retenir, en répétant chaque mot, chaque phrase (ou segment de phrase) plusieurs fois à haute voix. On ne peut pas apprendre 

à parler une langue étrangère sans ouvrir la bouche.

C) Ensuite, apprendre à lire les dialogues et les textes en essayant de les comprendre. Le travail individuel sur les textes russes et 

les dialogues proposés dans chaque leçon a une importance toute particulière pour votre apprentissage, car il constitue le cœur 

de notre méthode.

Par ailleurs, les textes sont l’application d’une grande partie de ce qui a été décrit et expliqué dans notre livre Parlons russe : Une 

nouvelle approche (Chicouène M., Sakhno S., Paris, L’Harmattan, 2001) et dans le manuel récent Les 7 péchés du russe (Sakhno S., 

Paris, Ellipses, 2012). 

Malgré leur relative simplicité, les textes reflètent, dans une logique de progression prudente, les principaux traits du système du 

russe et (autant que faire se peut) les particularités du discours russe d’aujourd’hui, ce discours étant mis en rapport avec certains 

traits de la civilisation russe contemporaine.

D) En lisant ces textes, cherchez à en comprendre le sens exact. Ne vous contentez pas d’approximations.

Analysez chaque phrase, chaque paragraphe avec patience et méthode. Ne passez au paragraphe suivant que lorsque vous êtes 

sûrs d’avoir bien compris le précédent et après avoir identifié la forme grammaticale de chaque mot.

Il est nécessaire d’observer attentivement les mots, leur forme et leurs variations grammaticales (cela vaut en particulier pour 

les substantifs, les pronoms, les adjectifs et les verbes), ainsi que les constructions syntaxiques. Il est utile de rétablir l’infinitif de 

chaque verbe lorsque vous en rencontrez une forme conjuguée, ainsi que de rétablir le nominatif (singulier et pluriel) de chaque 

forme nominale (substantif, adjectif) ou pronominale. 

Les mots et les modèles grammaticaux les plus importants reviennent plusieurs fois d’un texte à l’autre.

E) Après avoir lu et traduit par écrit le texte russe, il faut le retraduire du français en russe, retrouver exactement le texte russe à 

partir de la traduction française, pour bien assimiler la construction des phrases russes.

F) Au terme de votre travail individuel sur les textes et les dialogues (lecture réflexive, écoute de l’enregistrement, exercices, 

traduction et retraduction) vous devrez connaître le texte étudié par cœur (ou presque), ce qui vous assurera une base solide pour 

progresser dans l’étude du russe et pour réussir vos épreuves orales et écrites.

Beaucoup des phrases sont en effet des formules usuelles utilisables dans une conversation réelle. Il faut donc les apprendre 

par cœur, savoir regrouper les phrases de diverses leçons se rapportant à un thème, s’entraîner aux transformations simples 

(du singulier au pluriel, du présent au passé, etc.) au fur et à mesure qu’on progresse dans l’étude de la langue, pour que les 

matériaux étudiés soient bien assimilés.
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G) Travailler consciencieusement sur les exercices proposés. Tous les exercices qui suivent les textes doivent être faits par écrit 

avec le plus grand soin.

Certains de ces exercices peuvent paraître faciles, mais ils sont très importants. Ils sont d’abord un contrôle des acquisitions : 

si on ne parvient pas à les faire facilement, c’est que la leçon n’a pas été étudiée avec assez de précision, ou que les leçons 

précédentes ont été oubliées. Il faut prendre le temps et la patience de revenir en arrière.

Ensuite et surtout, les exercices sont un travail d’entraînement. Ils sont donc indispensables et il ne faut pas se contenter de les 

faire une fois correctement. Après les avoir faits par écrit et soigneusement vérifiés (pour les exercices dits « à trous », les textes 

étudiés vous serviront de corrigés), il faut les refaire plusieurs fois oralement pour acquérir une réelle aisance dans l’usage de la 

langue. Ne pas être trop pressé : c’est le résultat qui compte, non la vitesse.

 H) A partir des éléments appris, s’exercer progressivement à faire des phrases simples mais cohérentes et correctes (non du 

charabia approximatif). Puis s’efforcer peu à peu d’acquérir l’habileté pour faire des phrases plus complexes.

Une fois les modèles grammaticaux de base et le lexique assimilés, il est utile d’essayer de combiner et de modifier légèrement 

certains exemples pour les adapter à différents types de situations, en se contrôlant d’après les tableaux du polycopié et ceux de 

l’aperçu de la grammaire (+ PR, Ire partie), ainsi qu’en utilisant le Lexique russe-français et français-russe proposé à la fin du livre. 

6) Les notions grammaticales et lexicales nouvelles, étrangères à la langue française, sont étudiées par étapes, progressivement ; 

une même question est parfois reprise et rappelée sous diverses formes dans différentes leçons. 

7) Les rapprochements d’ordre étymologique avec le français et les autres principales langues européennes sont donnés à titre 

d’information complémentaire. Ils peuvent vous aider à mémoriser les mots russes étudiés.

Mais il faut les aborder avec prudence : le sens du mot russe en question peut être assez éloigné de celui de son « cousin » 

français, anglais (ou allemand, latin, espagnol, italien, etc.).

D’autres rapprochements ne sont pas historiques et ne sont basés que sur des ressemblances relatives de formes : il s’agit de 

simples repères mnémotechniques pour mieux retenir certains mots russes.

8) Pour apprendre le vocabulaire, il est conseillé de noter les mots russes étudiés, avec en regard leur traduction en français, 

sur des fiches ou sur des petits carnets que vous emporterez partout afin de réviser efficacement où que vous vous trouviez 

(dans les transports, dans la salle d’attente d’un médecin, etc.). Vérifiez d’une part votre connaissance passive du vocabulaire en 

cherchant à traduire le mot (ou l’expression) russe en français, tout en cachant la traduction française. D’autre part, contrôlez votre 

connaissance active du vocabulaire en traduisant le mot français en russe, sans oublier de cacher la partie russe de votre fiche ou 

de votre carnet.

9) Lorsque vous écrivez en russe, privilégiez les caractères manuscrits dont vous avez des modèles dans l’introduction et dans la 

Leçon 1 du polycopié A1. Surveillez les traits, les barres, les boucles, les crochets des lettres et les jointures. On ne vous demande 

pas une calligraphie parfaite, mais il faut que votre écriture soit lisible pour un russophone ou un russisant. 

Si vous vous sentez incapable d’écrire en caractères manuscrits de façon claire et lisible, vous pouvez, à la rigueur, écrire en 

caractères d’imprimerie simplifiés, de préférence à base d’italiques russes, en évitant toutefois de confondre majuscules et 

minuscules. 

 

10) Vous trouverez à la fin de certaines leçons quelques phrases de communication courante empruntées au manuel Parlons 

russe. Essayez de comprendre et de traduire ces phrases vous-mêmes en faisant appel aux connaissances acquises et en 

consultant le Lexique russe-français de PR.

Il est utile d’apprendre ces phrases par cœur, pour se donner une base de formules simples bien apprises, qui serviront en 

quelque sorte de tremplin pour s’élancer dans la pratique courante de la langue.

Évaluation

* Contrôle continu : Deux tests minimum.

* Contrôle dérogatoire : examen écrit d’1h30

* Session de rattrapage : épreuve écrite (1h30)

Pré-requis nécessaires
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Aucun (cours ouvert aux grands débutants). 
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Russe A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KRA2P

Présentation

Présentation générale des cours :

I- Situer le russe dans le monde actuel

Langue fascinante, à l’écriture originale, à la sonorité éclatante et mélodieuse, le russe est l’une des langues les plus importantes 

du monde moderne par le nombre des personnes qui le parlent, par la richesse des œuvres culturelles littéraires, scientifiques, 

techniques produites dans cette langue ; en raison aussi de l’immense potentiel économique du vaste territoire habité par les 

Russes.

Même si la Russie actuelle englobe de nombreuses régions où des langues locales sont en usage, le russe y est connu et 

couramment utilisé.

En dehors des frontières de la Fédération de Russie, les pays de la Communauté d’Etats Indépendants constituée après le 

démembrement de l’Union Soviétique, et les pays dits de « l’Etranger proche » (comme les pays baltes ou la Transcaucasie) ont 

certes leurs langues officielles propres. Or, la majorité de la population de ces nouveaux Etats n’a pas oublié le russe qui était 

jusqu’à une époque toute récente la principale langue commune, souvent employée même dans l’usage quotidien.

On peut estimer à plus de 200 millions le nombre des personnes pour qui le russe est familier et son usage est spontané. C’est 

environ trois fois le nombre des francophones.

II- Aborder l’étude de la langue russe : objectifs du cours

Au terme de votre apprentissage, vous devrez maîtriser un vocabulaire de base de 2000 mots environ, ainsi que connaître 

l’essentiel de la grammaire russe, notamment la déclinaison des substantifs, adjectifs et pronoms au singulier et pluriel, la 

conjugaison des verbes aux trois temps (présent, passé, futur), le système de l’aspect verbal, les principes de l’organisation de la 

phrase.

Le cours A1 s’adresse aux vrais débutants.

Le cours A2 s'adresse aux étudiants qui ont déjà commencé l’étude du russe et veulent revoir, consolider, compléter et remettre 

en ordre les connaissances acquises. 

Quant aux étudiants qui ont suivi un enseignement de russe au collège ou au lycée, ils pourront accéder aux cours B1 pour 

synthétiser leurs connaissances et les mettre en pratique. 

III- Travailler régulièrement et procéder avec ordre

1) Si l’on veut s’initier à une langue étrangère, il faut comprendre l’organisation de cette langue, sa logique profonde. Nous vous 

proposons une initiation réflexive au russe, ce qui veut dire que l’étude du russe doit s’accompagner d’une réflexion sur les faits 
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lexicaux et grammaticaux appris. Il faut que l’intelligence soutienne constamment l’effort nécessaire de la mémoire, et qu’elle 

guide la pratique. Il est plus facile de retenir et de mettre en pratique ce qu’on a bien compris. 

2) La langue russe est assez différente du français. Il faut donc s’attendre à quelque dépaysement. Mais la difficulté du russe 

ne doit pas être exagérée. Nous nous efforçons de présenter les traits originaux du russe de telle façon qu’ils soient facilement 

accessibles, en procédant notamment

à la comparaison avec le français, langue maternelle de la plupart des étudiants, et avec certaines autres langues occidentales 

plus ou moins bien connues, en vue de montrer quelques analogies éclairantes et stimulantes ;

par la mise en lumière d’une logique profonde, « cachée », qui est celle du russe dans le fonctionnement de tel ou tel fait de 

langue.

3)  Pour maîtriser les bases d’une langue comme le russe, il faut s’exercer un peu tous les jours, progressivement et 

régulièrement. Ne pas se décourager en cas de difficulté, recommencer les exercices, patiemment, avec ténacité. 

4) Sans entraînement, les mots et la grammaire qu’on a appris sont plus encombrants qu’utiles. Avec peu de connaissances bien 

choisies et bien assimilées on peut dire beaucoup de choses en russe et comprendre des textes simples en russe si l’on s’est 

exercé peu à peu à tirer tout le parti possible de ce qu’on sait. Il vaut mieux se contenter de peu de science, mais qu’elle soit bien 

choisie, utile et cohérente.

5) Pour s’entraîner efficacement, il faut procéder avec ordre :

A) D’abord, apprendre à bien prononcer les mots et les phrases des textes pour qu’ils soient compréhensibles, et pour les 

reconnaître facilement quand les Russes parlent. Il est illusoire de vouloir dire des choses compliquées tant qu’on n’a pas acquis 

l’aisance nécessaire pour dire des choses simples et prononcer clairement les mots.

B) Pour y arriver, il faut écouter le plus fréquemment possible l’enregistrement de ces mots et de ces textes faciles à comprendre 

et à retenir, en répétant chaque mot, chaque phrase (ou segment de phrase) plusieurs fois à haute voix. On ne peut pas apprendre 

à parler une langue étrangère sans ouvrir la bouche.

C) Ensuite, apprendre à lire les dialogues et les textes en essayant de les comprendre. Le travail individuel sur les textes russes et 

les dialogues proposés dans chaque leçon a une importance toute particulière pour votre apprentissage, car il constitue le cœur 

de notre méthode.

Par ailleurs, les textes sont l’application d’une grande partie de ce qui a été décrit et expliqué dans notre livre Parlons russe : Une 

nouvelle approche (Chicouène M., Sakhno S., Paris, L’Harmattan, 2001) et dans le manuel récent Les 7 péchés du russe (Sakhno S., 

Paris, Ellipses, 2012). 

Malgré leur relative simplicité, les textes reflètent, dans une logique de progression prudente, les principaux traits du système du 

russe et (autant que faire se peut) les particularités du discours russe d’aujourd’hui, ce discours étant mis en rapport avec certains 

traits de la civilisation russe contemporaine.

D) En lisant ces textes, cherchez à en comprendre le sens exact. Ne vous contentez pas d’approximations.

Analysez chaque phrase, chaque paragraphe avec patience et méthode. Ne passez au paragraphe suivant que lorsque vous êtes 

sûrs d’avoir bien compris le précédent et après avoir identifié la forme grammaticale de chaque mot.

Il est nécessaire d’observer attentivement les mots, leur forme et leurs variations grammaticales (cela vaut en particulier pour 

les substantifs, les pronoms, les adjectifs et les verbes), ainsi que les constructions syntaxiques. Il est utile de rétablir l’infinitif de 

chaque verbe lorsque vous en rencontrez une forme conjuguée, ainsi que de rétablir le nominatif (singulier et pluriel) de chaque 

forme nominale (substantif, adjectif) ou pronominale. 

Les mots et les modèles grammaticaux les plus importants reviennent plusieurs fois d’un texte à l’autre.

E) Après avoir lu et traduit par écrit le texte russe, il faut le retraduire du français en russe, retrouver exactement le texte russe à 

partir de la traduction française, pour bien assimiler la construction des phrases russes.

F) Au terme de votre travail individuel sur les textes et les dialogues (lecture réflexive, écoute de l’enregistrement, exercices, 

traduction et retraduction) vous devrez connaître le texte étudié par cœur (ou presque), ce qui vous assurera une base solide pour 

progresser dans l’étude du russe et pour réussir vos épreuves orales et écrites.

Beaucoup des phrases sont en effet des formules usuelles utilisables dans une conversation réelle. Il faut donc les apprendre 

par cœur, savoir regrouper les phrases de diverses leçons se rapportant à un thème, s’entraîner aux transformations simples 

(du singulier au pluriel, du présent au passé, etc.) au fur et à mesure qu’on progresse dans l’étude de la langue, pour que les 

matériaux étudiés soient bien assimilés.
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G) Travailler consciencieusement sur les exercices proposés. Tous les exercices qui suivent les textes doivent être faits par écrit 

avec le plus grand soin.

Certains de ces exercices peuvent paraître faciles, mais ils sont très importants. Ils sont d’abord un contrôle des acquisitions : 

si on ne parvient pas à les faire facilement, c’est que la leçon n’a pas été étudiée avec assez de précision, ou que les leçons 

précédentes ont été oubliées. Il faut prendre le temps et la patience de revenir en arrière.

Ensuite et surtout, les exercices sont un travail d’entraînement. Ils sont donc indispensables et il ne faut pas se contenter de les 

faire une fois correctement. Après les avoir faits par écrit et soigneusement vérifiés (pour les exercices dits « à trous », les textes 

étudiés vous serviront de corrigés), il faut les refaire plusieurs fois oralement pour acquérir une réelle aisance dans l’usage de la 

langue. Ne pas être trop pressé : c’est le résultat qui compte, non la vitesse.

 H) A partir des éléments appris, s’exercer progressivement à faire des phrases simples mais cohérentes et correctes (non du 

charabia approximatif). Puis s’efforcer peu à peu d’acquérir l’habileté pour faire des phrases plus complexes.

Une fois les modèles grammaticaux de base et le lexique assimilés, il est utile d’essayer de combiner et de modifier légèrement 

certains exemples pour les adapter à différents types de situations, en se contrôlant d’après les tableaux du polycopié et ceux de 

l’aperçu de la grammaire (+ PR, Ire partie), ainsi qu’en utilisant le Lexique russe-français et français-russe proposé à la fin du livre. 

6) Les notions grammaticales et lexicales nouvelles, étrangères à la langue française, sont étudiées par étapes, progressivement ; 

une même question est parfois reprise et rappelée sous diverses formes dans différentes leçons. 

7) Les rapprochements d’ordre étymologique avec le français et les autres principales langues européennes sont donnés à titre 

d’information complémentaire. Ils peuvent vous aider à mémoriser les mots russes étudiés.

Mais il faut les aborder avec prudence : le sens du mot russe en question peut être assez éloigné de celui de son « cousin » 

français, anglais (ou allemand, latin, espagnol, italien, etc.).

D’autres rapprochements ne sont pas historiques et ne sont basés que sur des ressemblances relatives de formes : il s’agit de 

simples repères mnémotechniques pour mieux retenir certains mots russes.

8) Pour apprendre le vocabulaire, il est conseillé de noter les mots russes étudiés, avec en regard leur traduction en français, 

sur des fiches ou sur des petits carnets que vous emporterez partout afin de réviser efficacement où que vous vous trouviez 

(dans les transports, dans la salle d’attente d’un médecin, etc.). Vérifiez d’une part votre connaissance passive du vocabulaire en 

cherchant à traduire le mot (ou l’expression) russe en français, tout en cachant la traduction française. D’autre part, contrôlez votre 

connaissance active du vocabulaire en traduisant le mot français en russe, sans oublier de cacher la partie russe de votre fiche ou 

de votre carnet.

9) Lorsque vous écrivez en russe, privilégiez les caractères manuscrits dont vous avez des modèles dans l’introduction et dans la 

Leçon 1 du polycopié A1. Surveillez les traits, les barres, les boucles, les crochets des lettres et les jointures. On ne vous demande 

pas une calligraphie parfaite, mais il faut que votre écriture soit lisible pour un russophone ou un russisant. 

Si vous vous sentez incapable d’écrire en caractères manuscrits de façon claire et lisible, vous pouvez, à la rigueur, écrire en 

caractères d’imprimerie simplifiés, de préférence à base d’italiques russes, en évitant toutefois de confondre majuscules et 

minuscules. 

 

10) Vous trouverez à la fin de certaines leçons quelques phrases de communication courante empruntées au manuel Parlons 

russe. Essayez de comprendre et de traduire ces phrases vous-mêmes en faisant appel aux connaissances acquises et en 

consultant le Lexique russe-français de PR.

Il est utile d’apprendre ces phrases par cœur, pour se donner une base de formules simples bien apprises, qui serviront en 

quelque sorte de tremplin pour s’élancer dans la pratique courante de la langue.

Évaluation

* Contrôle continu : Deux tests minimum.

* Contrôle dérogatoire : épreuve écrite (1h30)

* Session de rattrapage : épreuve écrite (1h30)

Pré-requis nécessaires
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Validation du cours visant l’acquisition du niveau A1 
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Russe B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KRB1P

Présentation

Présentation générale des cours :

I- Situer le russe dans le monde actuel

Langue fascinante, à l’écriture originale, à la sonorité éclatante et mélodieuse, le russe est l’une des langues les plus importantes 

du monde moderne par le nombre des personnes qui le parlent, par la richesse des œuvres culturelles littéraires, scientifiques, 

techniques produites dans cette langue ; en raison aussi de l’immense potentiel économique du vaste territoire habité par les 

Russes.

Même si la Russie actuelle englobe de nombreuses régions où des langues locales sont en usage, le russe y est connu et 

couramment utilisé.

En dehors des frontières de la Fédération de Russie, les pays de la Communauté d’Etats Indépendants constituée après le 

démembrement de l’Union Soviétique, et les pays dits de « l’Etranger proche » (comme les pays baltes ou la Transcaucasie) ont 

certes leurs langues officielles propres. Or, la majorité de la population de ces nouveaux Etats n’a pas oublié le russe qui était 

jusqu’à une époque toute récente la principale langue commune, souvent employée même dans l’usage quotidien.

On peut estimer à plus de 200 millions le nombre des personnes pour qui le russe est familier et son usage est spontané. C’est 

environ trois fois le nombre des francophones.

II- Aborder l’étude de la langue russe : objectifs du cours

Au terme de votre apprentissage, vous devrez maîtriser un vocabulaire de base de 2000 mots environ, ainsi que connaître 

l’essentiel de la grammaire russe, notamment la déclinaison des substantifs, adjectifs et pronoms au singulier et pluriel, la 

conjugaison des verbes aux trois temps (présent, passé, futur), le système de l’aspect verbal, les principes de l’organisation de la 

phrase.

Le cours A1 s’adresse aux vrais débutants.

Le cours A2 s'adresse aux étudiants qui ont déjà commencé l’étude du russe et veulent revoir, consolider, compléter et remettre 

en ordre les connaissances acquises. 

Quant aux étudiants qui ont suivi un enseignement de russe au collège ou au lycée, ils pourront accéder aux cours B1 pour 

synthétiser leurs connaissances et les mettre en pratique. 

III- Travailler régulièrement et procéder avec ordre

1) Si l’on veut s’initier à une langue étrangère, il faut comprendre l’organisation de cette langue, sa logique profonde. Nous vous 

proposons une initiation réflexive au russe, ce qui veut dire que l’étude du russe doit s’accompagner d’une réflexion sur les faits 
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lexicaux et grammaticaux appris. Il faut que l’intelligence soutienne constamment l’effort nécessaire de la mémoire, et qu’elle 

guide la pratique. Il est plus facile de retenir et de mettre en pratique ce qu’on a bien compris. 

2) La langue russe est assez différente du français. Il faut donc s’attendre à quelque dépaysement. Mais la difficulté du russe 

ne doit pas être exagérée. Nous nous efforçons de présenter les traits originaux du russe de telle façon qu’ils soient facilement 

accessibles, en procédant notamment

à la comparaison avec le français, langue maternelle de la plupart des étudiants, et avec certaines autres langues occidentales 

plus ou moins bien connues, en vue de montrer quelques analogies éclairantes et stimulantes ;

par la mise en lumière d’une logique profonde, « cachée », qui est celle du russe dans le fonctionnement de tel ou tel fait de 

langue.

3)  Pour maîtriser les bases d’une langue comme le russe, il faut s’exercer un peu tous les jours, progressivement et 

régulièrement. Ne pas se décourager en cas de difficulté, recommencer les exercices, patiemment, avec ténacité. 

4) Sans entraînement, les mots et la grammaire qu’on a appris sont plus encombrants qu’utiles. Avec peu de connaissances bien 

choisies et bien assimilées on peut dire beaucoup de choses en russe et comprendre des textes simples en russe si l’on s’est 

exercé peu à peu à tirer tout le parti possible de ce qu’on sait. Il vaut mieux se contenter de peu de science, mais qu’elle soit bien 

choisie, utile et cohérente.

5) Pour s’entraîner efficacement, il faut procéder avec ordre :

A) D’abord, apprendre à bien prononcer les mots et les phrases des textes pour qu’ils soient compréhensibles, et pour les 

reconnaître facilement quand les Russes parlent. Il est illusoire de vouloir dire des choses compliquées tant qu’on n’a pas acquis 

l’aisance nécessaire pour dire des choses simples et prononcer clairement les mots.

B) Pour y arriver, il faut écouter le plus fréquemment possible l’enregistrement de ces mots et de ces textes faciles à comprendre 

et à retenir, en répétant chaque mot, chaque phrase (ou segment de phrase) plusieurs fois à haute voix. On ne peut pas apprendre 

à parler une langue étrangère sans ouvrir la bouche.

C) Ensuite, apprendre à lire les dialogues et les textes en essayant de les comprendre. Le travail individuel sur les textes russes et 

les dialogues proposés dans chaque leçon a une importance toute particulière pour votre apprentissage, car il constitue le cœur 

de notre méthode.

Par ailleurs, les textes sont l’application d’une grande partie de ce qui a été décrit et expliqué dans notre livre Parlons russe : Une 

nouvelle approche (Chicouène M., Sakhno S., Paris, L’Harmattan, 2001) et dans le manuel récent Les 7 péchés du russe (Sakhno S., 

Paris, Ellipses, 2012). 

Malgré leur relative simplicité, les textes reflètent, dans une logique de progression prudente, les principaux traits du système du 

russe et (autant que faire se peut) les particularités du discours russe d’aujourd’hui, ce discours étant mis en rapport avec certains 

traits de la civilisation russe contemporaine.

D) En lisant ces textes, cherchez à en comprendre le sens exact. Ne vous contentez pas d’approximations.

Analysez chaque phrase, chaque paragraphe avec patience et méthode. Ne passez au paragraphe suivant que lorsque vous êtes 

sûrs d’avoir bien compris le précédent et après avoir identifié la forme grammaticale de chaque mot.

Il est nécessaire d’observer attentivement les mots, leur forme et leurs variations grammaticales (cela vaut en particulier pour 

les substantifs, les pronoms, les adjectifs et les verbes), ainsi que les constructions syntaxiques. Il est utile de rétablir l’infinitif de 

chaque verbe lorsque vous en rencontrez une forme conjuguée, ainsi que de rétablir le nominatif (singulier et pluriel) de chaque 

forme nominale (substantif, adjectif) ou pronominale. 

Les mots et les modèles grammaticaux les plus importants reviennent plusieurs fois d’un texte à l’autre.

E) Après avoir lu et traduit par écrit le texte russe, il faut le retraduire du français en russe, retrouver exactement le texte russe à 

partir de la traduction française, pour bien assimiler la construction des phrases russes.

F) Au terme de votre travail individuel sur les textes et les dialogues (lecture réflexive, écoute de l’enregistrement, exercices, 

traduction et retraduction) vous devrez connaître le texte étudié par cœur (ou presque), ce qui vous assurera une base solide pour 

progresser dans l’étude du russe et pour réussir vos épreuves orales et écrites.

Beaucoup des phrases sont en effet des formules usuelles utilisables dans une conversation réelle. Il faut donc les apprendre 

par cœur, savoir regrouper les phrases de diverses leçons se rapportant à un thème, s’entraîner aux transformations simples 

(du singulier au pluriel, du présent au passé, etc.) au fur et à mesure qu’on progresse dans l’étude de la langue, pour que les 

matériaux étudiés soient bien assimilés.
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G) Travailler consciencieusement sur les exercices proposés. Tous les exercices qui suivent les textes doivent être faits par écrit 

avec le plus grand soin.

Certains de ces exercices peuvent paraître faciles, mais ils sont très importants. Ils sont d’abord un contrôle des acquisitions : 

si on ne parvient pas à les faire facilement, c’est que la leçon n’a pas été étudiée avec assez de précision, ou que les leçons 

précédentes ont été oubliées. Il faut prendre le temps et la patience de revenir en arrière.

Ensuite et surtout, les exercices sont un travail d’entraînement. Ils sont donc indispensables et il ne faut pas se contenter de les 

faire une fois correctement. Après les avoir faits par écrit et soigneusement vérifiés (pour les exercices dits « à trous », les textes 

étudiés vous serviront de corrigés), il faut les refaire plusieurs fois oralement pour acquérir une réelle aisance dans l’usage de la 

langue. Ne pas être trop pressé : c’est le résultat qui compte, non la vitesse.

 H) A partir des éléments appris, s’exercer progressivement à faire des phrases simples mais cohérentes et correctes (non du 

charabia approximatif). Puis s’efforcer peu à peu d’acquérir l’habileté pour faire des phrases plus complexes.

Une fois les modèles grammaticaux de base et le lexique assimilés, il est utile d’essayer de combiner et de modifier légèrement 

certains exemples pour les adapter à différents types de situations, en se contrôlant d’après les tableaux du polycopié et ceux de 

l’aperçu de la grammaire (+ PR, Ire partie), ainsi qu’en utilisant le Lexique russe-français et français-russe proposé à la fin du livre. 

6) Les notions grammaticales et lexicales nouvelles, étrangères à la langue française, sont étudiées par étapes, progressivement ; 

une même question est parfois reprise et rappelée sous diverses formes dans différentes leçons. 

7) Les rapprochements d’ordre étymologique avec le français et les autres principales langues européennes sont donnés à titre 

d’information complémentaire. Ils peuvent vous aider à mémoriser les mots russes étudiés.

Mais il faut les aborder avec prudence : le sens du mot russe en question peut être assez éloigné de celui de son « cousin » 

français, anglais (ou allemand, latin, espagnol, italien, etc.).

D’autres rapprochements ne sont pas historiques et ne sont basés que sur des ressemblances relatives de formes : il s’agit de 

simples repères mnémotechniques pour mieux retenir certains mots russes.

8) Pour apprendre le vocabulaire, il est conseillé de noter les mots russes étudiés, avec en regard leur traduction en français, 

sur des fiches ou sur des petits carnets que vous emporterez partout afin de réviser efficacement où que vous vous trouviez 

(dans les transports, dans la salle d’attente d’un médecin, etc.). Vérifiez d’une part votre connaissance passive du vocabulaire en 

cherchant à traduire le mot (ou l’expression) russe en français, tout en cachant la traduction française. D’autre part, contrôlez votre 

connaissance active du vocabulaire en traduisant le mot français en russe, sans oublier de cacher la partie russe de votre fiche ou 

de votre carnet.

9) Lorsque vous écrivez en russe, privilégiez les caractères manuscrits dont vous avez des modèles dans l’introduction et dans la 

Leçon 1 du polycopié A1. Surveillez les traits, les barres, les boucles, les crochets des lettres et les jointures. On ne vous demande 

pas une calligraphie parfaite, mais il faut que votre écriture soit lisible pour un russophone ou un russisant. 

Si vous vous sentez incapable d’écrire en caractères manuscrits de façon claire et lisible, vous pouvez, à la rigueur, écrire en 

caractères d’imprimerie simplifiés, de préférence à base d’italiques russes, en évitant toutefois de confondre majuscules et 

minuscules. 

 

10) Vous trouverez à la fin de certaines leçons quelques phrases de communication courante empruntées au manuel Parlons 

russe. Essayez de comprendre et de traduire ces phrases vous-mêmes en faisant appel aux connaissances acquises et en 

consultant le Lexique russe-français de PR.

Il est utile d’apprendre ces phrases par cœur, pour se donner une base de formules simples bien apprises, qui serviront en 

quelque sorte de tremplin pour s’élancer dans la pratique courante de la langue.

Évaluation

* Contrôle continu : Deux tests minimum.

* Contrôle dérogatoire : épreuve écrite (1h30)

* Session de rattrapage : épreuve écrite (1h30)

Pré-requis nécessaires
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Validation du cours visant l’acquisition du niveau A2 
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Chinois LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Chinois A1

· Chinois A2

· Chinois B1

· Chinois B2
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Chinois A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KCA1P

Présentation

1] Qui suis-je ? Qui êtes-vous ?  Se présenter, décrire la composition de sa famille   

2] Utiliser les chiffres. Quel jour sommes-nous ? Quelle heure est-il ? Quel âge as-tu ?

3] Qu’est-ce que c'est ? Ma chambre, la salle de classe, les couleurs, etc.

4] Que fais-tu ? Qu'aimes-tu faire ? Vocabulaire lié à la vie quotidienne 

Objectifs

Il s’agit d’un cours d’initiation à la langue chinoise à travers l’apprentissage du Pinyin (système alphabétique d’écriture et de 

prononciation), la découverte du tracé des caractères, et la syntaxe simple. Après douze séances, les étudiants auront des notions 

de base de la langue chinoise. Ils pourront saluer, se présenter, se décrire, décrire leur famille.

L’accent est mis sur la prononciation et l’écriture chinoise, à travers l’assimilation de cent trente caractères chinois ou 

sinogrammes et deux cent phrases de la vie courante.

Évaluation

* Contrôle continu : deux tests oraux  (ou un test oral et un test écrit)

* Contrôle dérogatoire terminal : épreuve écrite comprenant une dictée

* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30.

Pré-requis nécessaires

Aucun (cours ouvert aux grands débutants)

Bibliographie

Le chinois pour tous. Joël Bellassen, Arnaud Arslangul. Bescherelle. Editions Hatier, 2014.
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Ressources pédagogiques

Le chinois contemporain pour les débutants. Editions de Pekin : Sinolingua, 2011.
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Chinois A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KCA2P

Présentation

1° ) Quand êtes-vous arrivés ? Référence au passé, aux lieux du travail, à l’Université 

2° ) Vous êtes très élégant aujourd’hui. Apparences physiques

3° ) Le climat de mon pays : Expression de la comparaison / Météorologie.

4° ) Mon pays natal est dans le nord-est. Régions, géographie. / Description d’un lieu de vie.

5°) J’ai fait un an de chinois. Expression de la durée.

Objectifs

Ce cours constitue la suite du cours niveau A1 et ne s’adresse qu’aux étudiant.e.s ayant déjà validé le niveau A1. L’objectif est de 

poursuivre l’acquisition de compétences (compréhension orale, compréhension écrite, production écrite et interaction orale) en 

renforçant la maîtrise de la grammaire et du vocabulaire. 

A l’issue des douze séances de cours, les étudiant.e.s pourront : 

# faire référence à un événement ou à une action passé(e)

# décrire ou commenter les apparences physiques

# faire référence à un lieu de travail, à l’université, à certains métiers, aux loisirs

# parler de son pays (géographie, saisons, climats…)

# faire référence à son apprentissage de la langue (durée, modalités, difficultés)

Évaluation

* Contrôle continu : deux tests oraux (ou un test oral et un test écrit)

* Contrôle dérogatoire terminal : examen écrit d'1h30 comportant une dictée et divers exercices de production

* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30

Pré-requis nécessaires

Validation du cours visant l’acquisition du niveau A1
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Bibliographie

Le chinois pour tous. Joël Bellassen, Arnaud Arslangul. Bescherelle. Editions Hatier, 2014.

Ressources pédagogiques

Le chinois contemporain pour les débutants. Editions de Pekin : Sinolingua, 2011.
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Chinois B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KCB1P

Présentation

(1) Les billets de train sont tous vendus

(2) L'histoire de la grande Muraille de Chine

(3) La poésie chinoise à l’époque Tang

 

Chaque thématique sera l'occasion d'approfondir la grammaire, le lexique, la prononciation et la maîtrise de la calligraphie 

chinoise.

Objectifs

# Savoir expliquer un événement ou une situation pendant un voyage

# Savoir raconter une histoire et faire référence à l'histoire d'un pays

# Savoir traduire des textes littéraires et journalistiques courts

Évaluation

* Contrôle continu : deux tests oraux (ou un test oral et un test écrit)

* Contrôle dérogatoire terminal : épreuve écrite, durée 1h30

* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30.

Bibliographie

Le chinois pour tous. Joël Bellassen, Arnaud Arslangul. Bescherelle. Editions Hatier, 2014.

Ressources pédagogiques

Le chinois contemporain pour les débutants. Editions de Pekin : Sinolingua, 2011.
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Chinois B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KCB2P

Présentation

Contenus thématiques : 

# Les fêtes traditionnelles chinoises en chinois : le Nouvel An chinois, la fête des Lanternes, la fête des Bateaux Dragons, etc. 

Comparaison avec les fêtes d’autres cultures.

A) Comment détermine-t-on les dates des différentes fêtes chinoises ?

B) Quelle(s) tradition(s) se rapporte(nt) à celles-ci ?

# La cérémonie du thé dans la Chine

A) L'histoire du thé en Chine

B) Les bienfaits du thé pour la santé ?

# L’artisanat d’art traditionnel chinois hier et aujourd’hui : porcelaine, broderie, soierie

Au choix : 

# La porcelaine : L'histoire de la porcelaine chinoise remonte à l'an 1000 avant J.C., c'est-à-dire à la dynastie des Shang. Après la 

dynastie des Han orientaux, la technique de la porcelaine s'est développée rapidement en Chine. Chaque époque a ses grands 

centres de production et voit se développer de nouvelles variétés de produits. Depuis les dynasties des Han et des Tang, les 

porcelaines chinoises ont été exportées à l'étranger. Qu’en est-il aujourd’hui ?

# La broderie : la broderie est un produit d'art artisanal traditionnel existant en Chine depuis plus de 3000 ans. Les brodeuses de 

Suzhou savent utiliser plus de 1000 sortes de fil, employer une quarantaine de points, pour broder des motifs divers représentant 

des fleurs, des oiseaux et d'autres animaux, ou encore des jardins. Quelle place dans la Chine d’aujourd’hui ?

# La soie : selon les archéologues, la technologie chinoise du ver à soie est vieille d'au moins 4000 ans. La soie est depuis très 

longtemps la principale matière des habits à la cour chinoise et une importante marchandise dans les échanges commerciaux de 

l'Empire du milieu avec l'étranger. Depuis que Zhang Qian, célèbre diplomate de l'époque des Han a initié, il y a plus de 2000 ans, 

la route de la soie, les produits de la soierie chinoise n'ont cessé de parvenir à l'Europe et à l'Asie occidentale. Quel héritage dans 

la Chine moderne ?

Chaque thématique sera l'occasion de s’approprier des situations de communication de la vie réelle pouvant se produire 

notamment lors de voyages ainsi que d'approfondir la grammaire, le lexique, la prononciation et la maîtrise de la calligraphie 

chinoise.
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Objectifs

# Être capable de décrire les fêtes traditionnelles chinoises en chinois : le Nouvel An chinois, la fête des Lanternes, la fête des 

Bateaux Dragons, etc. (par extension, savoir décrire à un interlocuteur chinois les fêtes faisant partie de la culture française ou 

d’autres cultures)

# Savoir s’exprimer pour prendre part à la cérémonie du thé et en comprendre l’importance dans la culture chinoise

# Savoir décrire l'art artisanal chinois : porcelaine, broderie, soierie. 

Évaluation

* Contrôle continu : deux tests oraux (ou un test oral et un test écrit)

* Contrôle dérogatoire terminal : épreuve écrite, durée 1h30.

* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30.

Pré-requis nécessaires

Validation du niveau B1

Bibliographie

Le chinois pour tous. Joël Bellassen, Arnaud Arslangul. Bescherelle. Editions Hatier, 2014.

Ressources pédagogiques

Le chinois contemporain pour les débutants. Editions de Pekin : Sinolingua, 2011.
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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 encadré 1
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Projet encadré 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 12.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L5IW08P

Présentation

Le projet encadré offre aux étudiants une première étape de professionnalisation, en situation concrète. En groupe, ils (elles) 

envisagent dans son ensemble la chaîne des étapes qui va de la conception à la réalisation d’une oeuvre, d’un produit ou 

d’un service de communication web. Le projet répond à une commande à travers un cahier des charges en accord avec un 

commanditaire et l’enseignant.

Objectifs

Le projet encadré offre aux étudiant(e)s un cadre pédagogique et pré-professionnel qui leur donne l’occasion de lier la 

formalisation d’un problème de communication web et sa faisabilité économique, juridique, technique et esthétique. Il vise 

à mener un projet de bout en bout : compréhension de la commande, formulation d’un cahier des charges, relations avec le 

commanditaire, conception et réalisation du projet et présentation du produit fini.

Évaluation

M3C en session unique

* Régime standard intégral – avec évaluation continue : trois notes

* Remise d’un rapport d’étapes (40%)

* Evalution du contenu conçu et réalisé (20%)

* Présentation du projet devant un jury (40%)

Compétences visées

* Travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet

* Se mettre en recul d’une situation, s’auto évaluer et se remettre en question pour apprendre.

* Cerner les phénomènes et les dispositifs communicationnels et leur agencement, ainsi que les processus de médiation et de 

médiatisation, pour concevoir des dispositifs et des environnements informationnels et communicationnels.
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* Choisir et appliquer une combinaison d’outils, de méthodes et de techniques adaptés pour concevoir et réaliser des dispositifs 

d’information et de communication.

* Disposer d’une expérience personnelle d’analyse et/ou de production de dispositifs, objets et systèmes informationnels et 

communicationnels.

Contact(s)
> Cecile Payeur

Responsable pédagogique

cpayeur@parisnanterre.fr

> Marta Severo
Responsable pédagogique

msevero@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

· Atelier d'éloquence
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Atelier d'éloquence
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L5IW09P

Présentation

Ce cours vise à présenter aux étudiants les fondamentaux de l'art oratoire et de la rhétorique.

L'objectif est ainsi de les sensibiliser à l'importance des qualités oratoires dans le secteur de l’information et de la communication. 

A travers des simulations en classe, les étudiants apprendront à mieux exprimer leurs idées lors d'exposés, d’un entretien 

d’embauche ou d’un pitch professionnel. Ce cours sera l'occasion d'aborder à la fois la forme (voix, gestuelle...) et le fond 

(argumentation, réfutation, formule de rhétorique...).

Objectifs

Ce cours vise à la compréhension des enjeux fondamentaux de l'art oratoire et de la rhétorique dans le secteur de l’information et 

de la communication

Évaluation

M3C en session unique

* Régime standard intégral – avec évaluation continue :

* Participation (20%)

* Exercices pendant les séances (80%)

Pré-requis nécessaires

- notions des théories de l’information

- notions des théories de la communication

Compétences visées

* Identifier et caractériser les formes de l'art oratoire et de la rhétorique orale dans le monde de la communication et de 

l’information.
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* Identifier les techniques pour maitriser son expression orale dans des situations professionnelles

Bibliographie

Des lectures seront données pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants

Ressources pédagogiques

Une liste de ressources sera donnée pendant le cours sur la base des échanges avec les étudiants. 

Contact(s)
> Marta Severo

Responsable pédagogique

msevero@parisnanterre.fr
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UE Enseignements fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 30.0

> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements

· UE Stage

· Méthodologie du rapport de stage

· Stage
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UE Stage
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 30.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Méthodologie du rapport de stage

· Stage
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Méthodologie du rapport de stage
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 15.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement sixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L6IW01P

Présentation

Le stage donne lieu à un rapport qui fait état de façon circonstanciée et analytique, du choix de la fonction et de l’entreprise par 

l’étudiant, de la connaissance acquise du fonctionnement institutionnel de cette entreprise, d’une problématique dégagée du 

travail dans l’entreprise et d’un bilan personnel de l’expérience.

Objectifs

Le TD de méthodologie du rapport de stage vise à permettre à l’étudiant d’appréhender et mobiliser progressivement les outils 

du recueil de données, de l’observation, de la problématisation, de l’analyse et des canons rédactionnels

Évaluation

M3C en session unique

* Régime standard intégral – avec évaluation continue : Deux notes

* Remise d’un rapport d’observation (50%)

* Remise d’un pré-rapport de stage (50%)

Compétences visées

* Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet.

* Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.

* Développer une argumentation avec esprit critique.

* Disposer d’une expérience personnelle d’analyse et/ou de production de dispositifs, objets et systèmes informationnels et 

communicationnel
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Contact(s)
> Cecile Payeur

Responsable pédagogique

cpayeur@parisnanterre.fr

> Marta Severo
Responsable pédagogique

msevero@parisnanterre.fr
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Stage
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 15.0

> Période de l'année : Enseignement sixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travail personnel

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L6IW02P

Présentation

D’une durée de 12 semaines au moins, le stage est obligatoire et fait l’objet d’une convention entre l’université et un organisme 

privé ou public. Le choix du stage par l’étudiant(e) est soumis à l’approbation de la responsable de la formation. La convention 

est signée alors par les trois parties (étudiant(e), entreprise, université) deux semaines avant le début du stage, l’étudiant(e) 

devant fournir une attestation de responsabilité civile. Les secteurs du web et du multimédia couverts par la formation 

sont: la conception web, la fabrication de contenus multimédia pour un site web, l’information numérique et multimédia, la 

communication d’institutions publiques nationales et locales, la communication d’entreprises, de collectivités territoriales, 

d’associations, etc.

Objectifs

Le stage vise à favoriser la connaissance du monde professionnel, la rencontre avec les acteurs socioéconomiques du domaine 

de la communication web. L’étudiant.e devra se voir confier une mission lui permettant de mettre en pratique ses connaissances.

Les types de missions accessibles : webmaster, rédacteur web, créateurs de contenus web, assitant.e de communication web, 

développeur web junior

Évaluation

M3C en session unique

* Régime standard intégral – avec évaluation continue

Deux épreuves :

* Fiche d’évaluation du stage par l’entreprise d’accueil (50%)

* Rapport de stage (50%)

Pré-requis nécessaires

* Avoir suivi les enseignements du S5 de la licence infocom parcours Communication web
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Compétences visées

* Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s'adapter et prendre des initiatives

* Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation de la communication web

* Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité de l’entreprise et de son secteur d’activité

* Travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet.

Contact(s)
> Cecile Payeur

Responsable pédagogique

cpayeur@parisnanterre.fr

> Marta Severo
Responsable pédagogique

msevero@parisnanterre.fr
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