
Lettres, écriture et culture numérique

Mention : Lettres [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 à distance : Non

> Durée moyenne de la formation :

L1 Ecritures et cultures numériques : 468 h

L2 Ecritures et cultures numériques : 504 h

L3 Ecritures et cultures numériques : 483 h

Présentation

Présentation

OFFRE EN COURS DE CONSTRUCTION

Le parcours « Ecriture et culture numériques » s’inscrit dans le cadre de la licence de Lettres. Il s’adresse à un public varié, 

désirant se former dans le domaine du numérique tout en acquérant une vraie licence de lettres, et privilégiant un assez haut 

bon niveau de culture et d’aptitude rédactionnelle plutôt que l’acquisition d’une formation technique plus poussée. Aux cours de 

lettres s’ajoutent des cours spécifiquement consacrés au développement de la culture numérique, à la pratique d’écriture sur 

support numérique, à l’analyse de corpus numériques littéraires et journalistiques (datavisualisation), aux pratiques collaboratives 

et à la médiation numérique. Ce parcours a pour objectif de faire acquérir aux étudiants des compétences écrites et orales 

appuyées sur une solide culture littéraire, en vue d’une bonne insertion dans les métiers de la rédaction, de la presse, de l’édition, 

de la culture et de la communication dans le domaine numérique.

Les + de la formation

Outre des cours en effectif réduit portant sur la consolidation de l’expression en langue française, et sur l’acquisition de 

compétences dans le domaine du numérique, en première année de licence (L1) vous serez accueilli.e et suivi.e par un 

directeur.trice d’études qui vous conseillera pour réussir au mieux votre scolarité. Si vous le souhaitez, ce.tte enseignant.e pourra 

vous accompagner dans une réorientation sur dossier, dès la fin du premier semestre afin que vous puissiez trouver votre voie 

dans une autre discipline au sein de notre université. Vous pourrez également bénéficier, dans le cadre du tutorat, d’une aide 

méthodologique  (prise de notes, organisation du travail personnel, méthodologie des exercices-types) et d’un soutien par des 

étudiant.e.s de niveau avancé (Master/Doctorat) recruté.e.s par des enseignant.e.s coordonnateur.trice.s.
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Organisation
En L1 et en L2 : un parcours unique « Ecriture et culture numériques » offrant différents choix pédagogiques, notamment en langues 

vivantes.

En L3  : plusieurs choix proposés; il est possible de suivre les enseignements complémentaires « numérique » ou de se porter 

candidat.e pour les options sélectives « Métiers du livre et de l’écrit » ou « Journalisme ».

Stage ou alternance

Stages

Possibilité de stages (durée modulable). Ces mises en situation en milieu professionnel permettent de mettre en oeuvre les acquis 

de votre formation, d’acquérir des compétences professionnelles et d’affiner votre projet professionnel.

Admission

Conditions d'accès

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

Accès à la L1 : La L1 s’adresse à des candidats titulaires du baccalauréat (ou équivalent) ainsi qu’à des candidats en réorientation 

ou en reprise d’études.

Les élèves de CPGE des 70 établissements conventionnés peuvent s’inscrire cumulativement dans cette formation.

Et après

Poursuite d'études

Dans le prolongement de la licence, à Paris Nanterre: Master Humanités classiques et humanités numériques, Master Humanités 

et Industries créatives (parcours Communication et Promotion des Organisations, Médiation culturelle et interculturelle, 

Conception et rédaction éditoriale, Journalisme culturel), Master Lettres.

Autres prolongements possibles : Master ALL/SHS, masters ou écoles de journalisme, de communication, de médiation 

culturelle, concours administratifs, digital, etc.

Insertion professionnelle

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 2 / 675

https://www.parcoursup.fr/


- Secteurs d’activite# : Métiers du digital et des Humanités numériques // Me#tiers de la re#daction et de l’e#dition 

(numériques) // Me#diation culturelle et interculturelle (numérique) // Me#tiers de la communication // Métiers de la presse 

(numérique) // Enseignement et Recherche

- Secteurs d’activite# : Métiers du digital et des Humanités numériques // Me#tiers de la re#daction et de l’e#dition 

(numériques) // Me#diation culturelle et interculturelle (numérique) // Me#tiers de la communication // Métiers de la presse 

(numérique) // Enseignement et Recherche

- Me#tiers :

Rédacteur.trice web //Webmaster Charge#·e de communication // Chroniqueur·euse ou Journaliste culturel·le (blogging, 

critique...) // Directeur·trice de centre culturel //Concepteur·trice d’expositions ou d’e#ve#nements culturels// Assistant·e de 

communication //Charge#·e de relations publiques // Assistant·e d’e#dition // Me#diateur·trice culturel·le/interculturel·le // 

Professeur/chercheur·euse
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Programme

L1 Ecritures et cultures numériques
Semestre 1 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Enseignements Fondamentaux UE 12

UE Enseignements fondamentaux UE 12
4L1LF01P - Littéraire française XVIIIe - XXIe siècles EC 24 3
4L1LF02P - Formes et genres 1 : poésie EC 24 3
4L1LF03P - Littérature comparée 1 (introduction aux grands textes de la littérature mondiale) EC 24 3
4L1LF04P - Méthodologie : analyser un texte 1 EC 24 3

UE Enseignements complémentaires UE 9

UE Enseignements complémentaires: numérique UE 9
4L1LI01P - Problématiques interculturelles 1 : littérature du monde, globalisation, transferts EC 24 3
4L1IC01P - Théories de la communication EC 24 3
4L1LN01P - Rédaction web 1 : Formes et enjeux de la communication numérique 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 :
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
Chinois LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 4 :
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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 1,5
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4UIMMFE1 - Maîtrise du Français Ecrit niveau 1 EC 18 1,5
4UIMMFE2 - Maîtrise du Français Ecrit niveau 2 EC 18 1,5
4UIMMFE3 - Maîtrise du Français Ecrit niveau 3 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
4L1LF07P - Méthodologie du travail universitaire (présentiel) EC 6 1,5

1 Option

UE projets et expériences de l'étudiant UE

4L1LF06P - Oui si EC

Semestre 2 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Enseignements Fondamentaux UE 12

UE Enseignements fondamentaux UE 12
4L2LF01P - Litterature française Moyen Age - XVIIe siècle EC 24 3
4L2LF02P - Texte et image EC 24 3
4L2LF03P - Littérature comparée 2 (introduction aux grands textes de la littérature mondiale) EC 24 3
4L2LF04P - Méthodologie : analyser un texte 2 EC 24 3

UE Enseignements Complémentaires UE 9

UE Enseignements complémentaires: numérique UE 9
4L2LN01P - Humanités numériques 1: Patrimoine et numérique EC 24 3
4L2LI01P - Problèmatiques interculturelles 2 : plurilinguisme et identités plurielles EC 24 3
4L2IC01P - Culture numérique 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
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4K2KIB2P - Italien B2 EC 18 3
4K2KIC1P - Italien C1 EC 18 3
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
4L2LF05P - Connaissance de soi et des métiers (présentiel) EC 6 3

UE compétences transversales UE 3

4UPGRP2D - Grands repères 2 EC 24 3

L2 Ecritures et cultures numériques
Semestre 3 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Enseignements fondamentaux UE 15

UE Enseignements fondamentaux UE 15
4L3LF01P - Histoire littéraire : littérature du 17ème siècle EC 18 24 4,5
4L3LF02P - Formes et genres 2 : théâtre EC 18 24 4,5
4L3LF03P - Littérature non fictionnelle EC 24 3
4L3LF04P - Littérature comparée 3 EC 24 3

UE Enseignements complémentaires UE 9

UE Enseignements complémentaires: numérique UE 9
4L3IC01P - Théorie de l'information EC 24 3
4L3LI01P - Problématiques interculturelles 3 : patrimoine, art EC 24 3
4L3LN01P - Rédaction web 2: communication sur supports 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

UE Projet et expérience de l'étudiant UE 1,5
4E3CXPPE - Projet S3 EC 1,5

UE Compétences transversales UE 1,5

UE Compétences transversales et outils 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 Enseignements fondamentaux UE 15
4L4LF01P - Histoire littéraire : littérature du 18ème siècle EC 18 24 4,5
4L4LF02P - Formes et genres 3 : les genres narratifs EC 18 24 4,5
4L4LF03P - Littérature, arts, médias 1 EC 24 3
4L4LF04P - Littérature comparée 4 EC 24 3

UE Enseignements Complémentaires UE 9

UE Enseignements complémentaires UE 9
4L4LN01P - Analyse documentaire en ligne 1 EC 24 3
4L4IC01P - Identités numériques EC 24 3
4L4LI01P - Problématiques interculturelles 4 : héritages coloniaux et post-coloniaux 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
4K4KDB1P - Allemand B1 EC 18 3
4K4KDB2P - Allemand B2 EC 18 3
4K4KDC1P - Allemand C1 EC 18 3
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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 Projet et expérience de l'étudiant UE 1,5
Activités solidaires ou engagées S4 EC 1,5
1 élément(s) au choix parmi 7 :
4UPTUTOA - ZUP de CO : Tutorat solidaire auprès de collégiens EC 1,5
4UPACCLA - AFEV : Accompagnement indiviualisé d'enfants vers la lecture 2 EC 1,5
4UPACCEA - AFEV : Accompagnement individualisé d'enfants à l'école élémentaire 2 EC 1,5
4UPACCCA - AFEV : Accompagnement individualisé de collégiens 2 EC 1,5
4UPACFAA - Action Contre la Faim : Organisation de la Course contre la Faim EC 1,5
4UPJARDA - Construction d'un campus social et solidaire : Jardins universitaires EC 1,5
4UPAPICA - Construction d'un campus social et solidaire : Initiation à l'apiculture EC 1,5

UE Compétences transversales UE 1,5

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

L3 Ecritures et cultures numériques
Semestre 5 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Enseignements fondamentaux UE 15

UE Enseignements fondamentaux UE 15
4L5LF01P - Histoire littéraire : littérature du 19ème siècle EC 18 24 4,5
4L5LF02P - Histoire littéraire : littérature du 16ème siècle EC 18 24 4,5
4L5LF03P - Théorie du littéraire EC 24 3
4L5LN01P - Humanités numériques 2 (littérature et numérique) EC 24 3

UE Enseignements complémentaires UE 9

1 élément(s) au choix parmi 3 :
UE Enseignements complémentaires : numérique UE 9

4L5LI01P - Problématiques interculturelles 5 : littérature et anthropologie EC 24 3
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4L5IW01P - Données, information, document EC 24 3
4L5LF04P - Littérature comparée 5 EC 24 3

UE Enseignements complémentaires : Journalisme UE 9
4L5LF08P - Culture journalistique 1 (initiation) EC 24 3
4L5LF09P - Pratiques journalistiques 1 (initiation) EC 24 3
Histoire des médias EC 24 3

UE Enseignements complémentaires : Métiers du livre UE 9
4L5LF14P - Le monde de l'édition 1 EC 24 3
4L5LF11P - Histoire de la bibliothèque EC 24 3
4L5LF12P - Imaginaire du livre 1 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 :
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

UE projets et expériences UE 1,5
Outils de professionnalisation S5 EC 1,5
4UISOPSI - Outils de professionnalisation Impair EC 8
4L5LN03P - Outils de professionnalisation S5 (présentiel) EC 4 1,5
4L5LN02P - Stage (obligatoire pour Complémentaire Métiers du Livre) EC 1,5

UE Compétences transversales UE 1,5
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UE Compétences transversales et outils UE 1,5
1 élément(s) au choix parmi 2 :
Module So Skilled EC 12 1,5
4L5LF13P - Initiation à la recherche en littérature EC 12 1,5

Semestre 6 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Enseignements fondamentaux UE 15

UE Enseignements fondamentaux UE 15
4L6LF02P - Histoire littéraire : littérature des 20ème-21ème siècle EC 18 24 4,5
4L6LF01P - Histoire littéraire : littérature du moyen-âge EC 18 24 4,5
4L6LF04P - Littérature comparée 6 EC 24 3
4L6LN01P - Analyse documentaire en ligne 2 (datavisualisation) EC 24 3

UE Enseignements complémentaires UE 9

1 élément(s) au choix parmi 3 :
UE Enseignements complémentaires : numérique UE 9

4L6LI02P - Problématiques interculturelles 6 : conflits et géopolitique de la littérature EC 24 3
4L6LF03P - Littératures francophones EC 24 3
4L6LN02P - Pratique collaborative EC 24 3

UE Enseignements complémentaires : Journalisme UE 9
4L6LF10P - Culture journalistique 2 (approfondissement) EC 24 3
4L6LF11P - Pratiques journalistiques 2 (approfondissement) EC 24 3
4L6LF12P - Journalisme culturel EC 24 3

UE Enseignements complémentaires : Métier du livre UE 9
4L6LF13P - Le monde de l'édition 2 EC 24 3
4L6LF14P - PAO EC 24 3
4L6LF15P - Imaginaire du livre 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 :
4K6LAB1P - Anglais B1 EC 18 3
4K6LAB2P - Anglais B2 EC 18 3
4K6LAC1P - Anglais C1 EC 18 3
Allemand LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 5 :
4K6KDA1P - Allemand A1 EC 18 3
4K6KDA2P - Allemand A2 EC 18 3
4K6KDB1P - Allemand B1 EC 18 3
4K6KDB2P - Allemand B2 EC 18 3
4K6KDC1P - Allemand C1 EC 18 3
Arabe LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K6KBA1P - Arabe A1 EC 18 3
4K6KBA2P - Arabe A2 EC 18 3
4K6KBB1P - Arabe B1 EC 18 3
4K6KBB2P - Arabe B2 EC 18 3
Espagnol LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4K6KEB1P - Espagnol B1 EC 18 3
4K6KEB2P - Espagnol B2 EC 18 3
4K6KEC1P - Espagnol C1 EC 18 3
Italien LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 5 :
4K6KIA1P - Italien A1 EC 18 3
4K6KIA2P - Italien A2 EC 18 3
4K6KIB1P - Italien B1 EC 18 3
4K6KIB2P - Italien B2 EC 18 3
4K6KIC1P - Italien C1 EC 18 3
Portugais LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K6KPA1P - Portugais A1 EC 18 3
4K6KPA2P - Portugais A2 EC 18 3
4K6KPB1P - Portugais B1 EC 18 3
4K6KPB2P - Portugais B2 EC 18 3
Russe LANSAD EC 3

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 10 / 675



1 élément(s) au choix parmi 3 :
4K6KRA1P - Russe A1 EC 18 3
4K6KRA2P - Russe A2 EC 18 3
4K6KRB1P - Russe B1 EC 18 3
Chinois LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K6KCA1P - Chinois A1 EC 18 3
4K6KCA2P - Chinois A2 EC 18 3
4K6KCB1P - Chinois B1 EC 18 3
4K6KCB2P - Chinois B2 EC 18 3

UE Projets et expériences UE 1,5

UE Projet et expérience de l'étudiant UE 1,5
4L6LN03P - Stage EC 1,5

UE Compétences transversales UE 1,5

UE Compétences transversales et outils UE 1,5
1 élément(s) au choix parmi 2 :
4L6LF16P - Ecriture créative EC 18 1,5
Module So Skilled EC 12 1,5
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UE Enseignements Fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements

· UE Enseignements fondamentaux

· Littéraire française XVIIIe - XXIe siècles

· Formes et genres 1 : poésie

· Littérature comparée 1 (introduction aux grands textes de la littérature mondiale)

· Méthodologie : analyser un texte 1
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UE Enseignements fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

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

Liste des enseignements

· Littéraire française XVIIIe - XXIe siècles

· Formes et genres 1 : poésie

· Littérature comparée 1 (introduction aux grands textes de la littérature mondiale)

· Méthodologie : analyser un texte 1
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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

> 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) : ……………..

 

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%) 
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* 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 M. Jacques MARTINEAU :

Autour du Père Goriot de Balzac, une réflexion sur l’évolution des formes narratives du XVIIIe au XXIe siècle.

- Œuvre complète : Honoré de Balzac, Le Père Goriot, Le Livre de Poche, n°757

- Ouvrage méthodologique : Yves Reuter, L'Analyse du récit, Collection 128, Armand Colin

- Histoire littéraire : Henri Coulet, Le Roman jusqu’à la Révolution, Armand Colin ; Michel Raimond, Le Roman depuis la Révolution,

Armand Colin.

 

TD de Mme Sophie BROS :

- Bibliographie indicative : Collectif, La littérature française. Dynamique & histoire, tome II, Édition publiée sous la direction de Jean-

Yves Tadié. Contributions de Michel Delon (XVIII# siècle), Françoise Mélonio, Bertrand Marchal et Jacques Noiray (XIX# siècle) et 

Antoine Compagnon (XX# siècle). Collection Folio essais (n° 496).

- Œuvre complète : La lecture intégrale d'une œuvre au choix de l'étudiant-e parmi les trois suivantes viendra compléter les 

extraits étudiés en cours : Le Mariage de Figaro, de Beaumarchais, La Fille aux yeux d'or de Balzac, L'Etranger de Camus (choix de 

l'édition libre). 

 

TD de Mme Clémentine DELAPORTE :

* Œuvre complète : Eugène Ionesco, La Cantatrice chauve suivi de La Leçon, Folio Gallimard.

Bibliographie indicative : La littérature française. Dynamique & histoire, tome II, Jean-Yves Tadié (dir), Folio Gallimard
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TD de Mme Sarah CLEMENT :

Le cours sera centré sur l’évolution des formes narratives du XVIIIe au XXIe siècle.

* Œuvres complètes :

-  Flaubert, L’Éducation sentimentale, Gallimard, collection « Folio classique », n°420

-  Michel Butor, La Modification, Éditions de Minuit, « double », n°1.

 

* Bibliographie indicative :

* Vincent Jouve, Poétique du roman, Armand Colin, collection Cursus », 2007.

* La Littérature française. Dynamique & histoire, tome II, Jean-Yves Tadié (dir), Gallimard, collection “Folio Essais”, 2007.

Contact(s)
> Jacques Martineau

Responsable pédagogique

jamartin@parisnanterre.fr

> Sophie Bros
Responsable pédagogique

sbros@parisnanterre.fr

> Clementine Delaporte
Responsable pédagogique

c.delapor@parisnanterre.fr

> Sarah Clement
Responsable pédagogique

sarahclement@parisnanterre.fr
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Formes et genres 1 : poésie
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

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

> Code ELP APOGEE : 4L1LF02P

Présentation

A travers un panorama historique puis en s’appuyant plus particulièrement sur un recueil complet, le cours conduira une 

réflexion générale sur l’écriture poétique. Associant entraînement régulier à la lecture orale et à l’analyse de poèmes, mais aussi 

compréhension de textes de critique ou de poétique, l’enseignant.e s’attachera à caractériser différentes formes ayant marqué le 

devenir de la poésie, surtout française (sonnet, élégie, poème en prose, vers libre, verset, écriture automatique…) et à fournir les 

moyens méthodologiques de les aborder. Il s’agira aussi de réintégrer ces formes dans leur évolution comme dans le contexte 

culturel large auquel elles participent.

Objectifs

* Renforcer la pratique de la lecture et de l’analyse de textes poétiques.

* Enrichir la culture des étudiant.e.s concernant l’évolution des formes poétiques, étudier en profondeur un recueil et les 

approches critiques qui s’y intéressent.

* Former les étudiant.e.s à l’analyse du texte poétique en approfondissant les connaissances acquises lors de la scolarité 

antérieure. Les étudiant.e.s s’entraîneront en particulier au commentaire de texte, à l’écrit et à l’oral.

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : Somme des exercices réalisés durant 

le semestre (50%) et devoir sur table en fin de semestre (commentaire guidé par des questions, 2h, 50%)

 

* Régime dérogatoire session 1 : …devoir sur table (commentaire guidé par des questions, 2h)
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* Session 2 dite de rattrapage : ……devoir sur table (commentaire guidé par des questions, 2h)

Pré-requis nécessaires

* Goût pour la lecture et la découverte de la poésie.

* Maîtrise correcte de la langue française écrite et orale.

* Capacité à organiser une réflexion

* Connaissance des outils d’analyse littéraire de base.

Compétences visées

Compétences visées:

* Enrichissement de la culture littéraire générale, plus particulièrement dans le domaine de la poésie.

* Savoir mobiliser des informations sur des contextes historiques et esthétiques permettant de situer certaines oeuvres 

poétiques.

* Capacité à lire et analyser un texte poétique à l’aide de méthodes appropriées.

* Savoir construire un commentaire de poème à l’aide de questions.

* Savoir rédiger des argumentations dans le domaine de l’analyse littéraire.

Bibliographie

TD d’Emmanuel Rubio : Max Jacob, Derniers poèmes en vers et en prose (NRF - Gallimard / Poésie)

TD de Julia Drobinsky : Paul Verlaine, Fêtes galantes, Romances sans paroles (NRF - Gallimard / Poésie)

Contact(s)
> Emmanuel Rubio

Responsable pédagogique

erubio@parisnanterre.fr

> Julia Drobinsky
Responsable pédagogique

jdrobinsky@parisnanterre.fr
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Littérature comparée 1 (introduction aux grands textes 
de la littérature mondiale)

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

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

> Code ELP APOGEE : 4L1LF03P

Présentation

Ce cours vise à faire découvrir aux étudiant.e.s un certain nombre de textes issus de la littérature mondiale, allant de l’Antiquité 

grecque jusqu’au XVIIe siècle. Ce parcours diachronique aura pour but de proposer un itinéraire à travers différents espaces 

géographiques, linguistiques et socio-culturels, et d’initier ainsi les étudiant.e.s aux enjeux associés à l’étude de textes provenant 

de ces espaces.

A partir d’une anthologie constituée d’extraits empruntés à plusieurs ouvrages de la littérature mondiale (entre quatre et six), 

les étudiant.e.s pourront ainsi enrichir leur culture littéraire et historique, tout en appréhendant quelques-uns des enjeux de la 

discipline comparatiste. L’évaluation portera sur leurs connaissances et leur capacité à produire une réflexion synthétique sur les 

enjeux du cours.

Chaque enseignant, dans chaque groupe, travaillera sur les mêmes œuvres avec parfois des extraits différents, dont les limites 

seront données lors du premier cours.

Contact supplémentaire :

Elisabeth Beauvallet : elisabeth.beauvallet@ens-lyon.fr

Objectifs

- Découvrir  la littérature comparée sur des corpus classiques.

- Appréhender entre quatre et six œuvres appartenant au patrimoine de la littérature mondiale

-Aborder des œuvres de genres différents.

-Enrichir la culture littéraire et historique des étudiant.e.s.

-Appréhender les enjeux de l’étude de textes issus de la littérature étrangère depuis l’Antiquité.

Évaluation
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M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : Deux contrôles de lecture (et 

questions de cours), d’une heure chacun, au milieu et à la fin du semestre, portant sur l’anthologie étudiée.

 

 

* Régime dérogatoire session 1 : Un contrôle de lecture (et questions de cours) de 2 heures portant sur l’anthologie étudiée.

 

 

* Session 2 dite de rattrapage : Un contrôle de lecture (et questions de cours) de 2 heures portant sur l’anthologie étudiée.

Pré-requis nécessaires

* Goût pour la lecture et la découverte de cultures diverses

* Maîtrise correcte de la langue française écrite et orale

* Capacité à organiser un raisonnement et maîtrise des outils d’analyse littéraire de base.

Compétences visées

-Appréhender une nouvelle discipline, la littérature comparée

-Savoir lire et comprendre des textes de différentes périodes anciennes et appartenant à des aires géographiques, linguistiques 

et culturelles différentes

-Repérer des enjeux interculturels dans l’analyse littéraire.

- Savoir mobiliser des connaissances en histoire littéraire générale en temps limité

- Savoir rédiger des développements organisés sur des questions de littérature générale et comparée

Bibliographie

Bibliographie:

* HOMERE : L’Odyssée, traduction de Philippe Jacottet, Paris, La Découverte, 1982.

* SOPHOCLE : Tragédies, Paris, Folio classique Gallimard, 1973. Lire Œdipe Roi

* OVIDE : Les métamorphoses, édition de Jean-Pierre Néraudau, Paris, Folio classique Gallimard, 1992.

* DANTE : La divine comédie, traduction, notes et préface de Jacqueline Risset, Paris, GF Flammarion, 2010.

* SHAKESPEARE : Tragédies 1, Paris, Robert Laffont, coll. Bouquins bilingues, 1995. Lire Hamlet

* CERVANTES : Don Quichotte, traduction par Aline Schulman, Paris, Seuil, coll. Points, 1997.

Ces ouvrages, qui font partie du patrimoine littéraire mondial, ne sont pas à lire absolument dans leur intégralité pour le cours, qui 

vous proposera des extraits. Mais il est recommandé de commencer à se familiariser avec des textes qui constituent un bagage 

très utile pour un étudiant en lettres.

Contact(s)
> Jean-claude Laborie

Responsable pédagogique

jlaborie@parisnanterre.fr
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> Aline Lebel
Responsable pédagogique

alebel@parisnanterre.fr

> Deborah Bucchi
Responsable pédagogique

d.bucchi@parisnanterre.fr
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Méthodologie : analyser un texte 1
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

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

> Code ELP APOGEE : 4L1LF04P

Présentation

Ce cours consiste en un entraînement à l’analyse de la rhétorique et de l’argumentation, telle qu’on la rencontre dans plusieurs 

genres (dont le théâtre). Il favorisera également un entraînement à la production d’une argumentation, à l’oral et à l’écrit. Le travail 

sera effectué à partir d’une anthologie mise à la disposition des étudiant.e.s, illustrant diverses modalités de l’argumentation 

littéraire. Il articulera une part d’apprentissage théorique et une part de mise en application pratique réalisée à partir d’exercices 

diversifiés.

Contacts :

ROUDIER Luce : lroudier@parisnanterre.fr

Objectifs

Connaître les principaux éléments de l’argumentation, mettre en pratique cette connaissance pour analyser un texte de type 

argumentatif

Préciser sa connaissance des différents genres, et en particulier du théâtre

Produire une analyse de texte à l’oral et à l’écrit à l’aide d’arguments pertinents

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

Somme des travaux effectués durant le semestre, dont une analyse de texte argumentatif à l’oral, 15mn  (50% de la note) + 

Epreuve écrite de 2h en fin de semestre: analyse de texte argumentatif (50% de la note)
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* Régime dérogatoire session 1 : Epreuve écrite de 2h: analyse de texte argumentatif, correspondant au programme du TD de 

référence.

 

* Session 2 dite de rattrapage : Epreuve écrite de 2h: analyse de texte argumentatif, correspondant au programme du TD de 

référence ou du TD suivi pendant l’année.

Pré-requis nécessaires

Goût de la lecture et du débat.

Avoir une expression écrite et orale en français claire et correcte.

Connaître les bases de l’argumentation.

Connaître les bases des grands genres littéraires.

Avoir une culture littéraire correspondant au niveau du lycée.

Compétences visées

Aptitude à reconnaître et caractériser les grands genres littéraires, notamment théâtraux.

Aptitude à s’exprimer clairement à l’oral et à l’écrit pour défendre un point de vue à l’aide d’arguments pertinents, en tenant 

compte de son auditoire.

Aptitude à repérer le fonctionnement d’une argumentation et à prélever ses éléments constitutifs.

Bibliographie

Michel Jarrety, Lexique des termes littéraires, Le Livre de Poche, 2000

Michèle Aquien, Dictionnaire de poétique, Livre de Poche, 1998

Claire Stoltz, Initiation à la stylistique, Ellipses, 2006

 

Catherine Fromilhague et Anne Sancier-Château, Introduction à l’analyse stylistique, Armand Colin, 2014.

 

Catherine Fromilhague, Les figures de style, Armand Colin, 2015.

Contact(s)
> Luce Roudier

Responsable pédagogique

lroudier@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 Enseignements complémentaires: numérique

· Problématiques interculturelles 1 : littérature du monde, globalisation, transferts

· Théories de la communication

· Rédaction web 1 : Formes et enjeux de la communication numérique
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UE Enseignements complémentaires: numérique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

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

Liste des enseignements

· Problématiques interculturelles 1 : littérature du monde, globalisation, transferts

· Théories de la communication

· Rédaction web 1 : Formes et enjeux de la communication numérique
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Problématiques interculturelles 1 : littérature du 
monde, globalisation, transferts

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 : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

> Code ELP APOGEE : 4L1LI01P

Présentation

Ce premier cours sur les problématiques interculturelles a pour but d’initier les étudiant.e.s aux débats entourant l’idée de 

littérature mondiale et aux grands enjeux des études culturelles.  Il abordera, dans des corpus laissés aux choix de l’enseignant.e, 

des exemples de globalisation, de transferts culturels et de réflexions littéraires autour de ces phénomènes. Les étudiant.e.s 

seront amené.e.s à produire des analyses argumentées autour du programme du cours.

Objectifs

* Initier les étudiants à une approche interculturelle de la littérature.

* Présenter les principales tendances des études culturelles et interculturelles.

* Enrichir la culture des étudiant.e.s sur les pratiques et les définitions du littéraire à l’échelle mondiale.

* Amener les étudiant.e.s à produire une réflexion construite sur ces questions.

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : … Somme des exercices effectués en 

classe (50%) et devoir sur table en fin de semestre (2h Questions de synthèse autour des enjeux du cours - 50%)

 

 

* Régime dérogatoire session 1 : ……Devoir écrit sur table (2h: Questions de synthèse autour des enjeux du cours)……….
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* Session 2 dite de rattrapage : ……Devoir écrit sur table (2h: Questions de synthèse autour des enjeux du cours)……….

Pré-requis nécessaires

* Goût pour la lecture et la réflexion critique.

* Curiosité pour les cultures étrangères ou éloignées dans le temps.

* Maîtrise correcte de la langue française écrite et orale.

* Connaissance des outils fondamentaux d’analyse textuelle.

Compétences visées

* Savoir mobiliser des concepts de sciences humaines pour l’analyse littéraire.

* Savoir produire des raisonnements argumentés autour de problématiques culturelles mondiales.

* Savoir situer une oeuvre littéraire dans différents niveaux de contexte historique et géographique.

* Disposer d’outils pour rechercher des informations sur les contextes culturels des oeuvres et les dynamiques d’échanges dans 

lesquelles elles s’inscrivent

Bibliographie

Transferts culturels dans les pratiques artistiques contemporaines (théâtre, installation, danse).   

Il s’agira d’interroger ce qui est en jeu lors des transferts culturels, à partir de quelques constructions d'images et de choix 

scénographiques lors de la réception contemporaine d’une œuvre étrangère dans le temps ou l’espace.   

  

Œuvres étudiées (images et extraits de captations de spectacles contemporains projetés en cours) :

- Romeo Castellucci, Tragedia Endogonidia (2002-2004).

- Abbas Kiarostami, Looking at Tazieh (2003).

- Cindy Van Acker, Without references (2021).

 

Textes et discours critiques dont la lecture d’extraits sera proposée en cours :

Bénédicte Boisson, Laure Fernandez, Éric Vautrin, Le cinquième mur. Formes scéniques contemporaines et nouvelles théâtralités, 

Dijon, Les presses du réel, 2021.

 

Umberto Eco, Lector in fabula. Le rôle du lecteur ou la coopération interprétative dans les textes narratifs, traduction par Myriam 

Bouzaher, Éditions Grasset, 1979.

 

Bruno Latour, Sur le culte moderne des dieux faitiches. Suivi de Iconoclash, Paris, La Découverte, 2009.

 

Louis Marin, Des pouvoirs de l’image : gloses, Paris, Seuil, 1993.

 

William Marx, Vivre dans la bibliothèque du monde : Leçon inaugurale prononcée le jeudi 23 janvier 2020. Nouvelle édition [en ligne]. 

Paris : Collège de France, 2020. (Disponible sur Internet DOI : https://doi.org/10.4000/books.cdf.10102.

 

Jacques Rancière, Le spectateur émancipé, Paris, La fabrique, 2008.

.

Une bibliographie critique complémentaire sera fournie à la rentrée.
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Contact(s)
> Deborah Bucchi

Responsable pédagogique

d.bucchi@parisnanterre.fr
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Théories de la communication
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 : 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 %

Pré-requis nécessaires
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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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Rédaction web 1 : Formes et enjeux de la 
communication numérique

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

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

> Code ELP APOGEE : 4L1LN01P

Présentation

Ce cours vise à familiariser les étudiant.e.s avec différentes formes d’écriture web. Les grands enjeux de la communication sur 

supports numériques seront ainsi abordés (contraintes médiatiques, stylistiques, spécificités de l’écriture digitale, introduction aux 

problématiques de référencement).

Une initiation au balisage de données (langages de balisage légers: Markdown et Wikitexte) pourra être proposée ainsi que divers 

travaux pratiques, type corrections de pages wikipédia, structuration en Markdown et transfert vers des blogs.

 

Objectifs

-Enrichir sa maîtrise de la communication sur supports numériques

-Améliorer ses capacités rédactionnelles, sa maîtrise de la langue française, sa capacité à réaliser des productions écrites 

diverses et à destination de publics divers

-Effectuer des synthèses, rédiger des comptes rendus de produits culturels variés

Évaluation

M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

- un ou plusieurs devoir(s) en classe ou à la maison : exercice(s) d’écriture web (50 %)

- une épreuve de 2 h lors de la dernière séance : production écrite à contraintes, sur le modèle de ce qui aura été travaillé 

pendant le semestre  (50 %).
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* Régime dérogatoire session 1 : une épreuve de 2 heures (production écrite à contraintes, sur le modèle de ce qui aura été 

travaillé pendant le semestre).

 

* Session 2 dite de rattrapage : une épreuve de 2 heures (production écrite à contraintes, sur le modèle de ce qui aura été 

travaillé pendant le semestre).

Pré-requis nécessaires

Aucune connaissance préalable en code ou en informatique n’est nécessaire. L’accès à un ordinateur ou une tablette est 

nécessaire en dehors des cours. Il est recommandé d’avoir son propre outil numérique en cours.

Compétences visées

-Savoir rédiger un texte sur le web et savoir le mettre en ligne

-Maîtriser les grands enjeux de la communication numérique

-Maîtriser les techniques d’information et de communication : utilisation des traitements de texte usuels, manipulation d’internet à 

des fins documentaires

Bibliographie

Andrieu Olivier, Référencement google mode d’emploi. Spécial débutants en SEO, s.l., Eyrolles, 2020, 257 p.

Blond Marie-Valentine, Marcellin Olivier et Zerbib Mélina, Lisibilité des sites web, s.l., Eyrolles, 2009, 328 p.

Bourelly Laurent et Briot Stéphane, Bien utiliser son Blog. Création, visibilité, influence et performance, s.l., Eyrolles, 2017, 209 p.

Canivet Isabelle, Bien rédiger pour le Web. Stratégie de contenu pour améliorer son référencement, s.l., Eyrolles, 2017, 751 p.

Gani Muriel, La boîte à outils#: Ecrire pour le Web, s.l., Dunod, 2019, 192 p.

 

* Tous ces ouvrages sont disponibles en ligne, à travers le Service Commun de Documentation de la Bibliothèque Universitaire.

* Une bibliographie supplémentaire vous sera communiquée en début de semestre.

Ressources pédagogiques

Accès à un ordinateur ou tablette avec connexion internet en dehors des heures de cours, pour des exercices aussi bien que 

pour des lectures. Le Service Commun de la Documentation de la Bibliothèque Universitaire propose des prêts de matériel 

informatique, votre enseignante peut vous aider à faire la réservation en début de semestre.

Contact(s)
> Clementine Delaporte

Responsable pédagogique

c.delapor@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 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
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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 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
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* 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 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)
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* 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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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.

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 66 / 675



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

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 68 / 675



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
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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 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

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 74 / 675



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 11/10/2021 à 17:00 Page 75 / 675



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
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* 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. 

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.
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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 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.

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 94 / 675



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

· Maîtrise du Français Ecrit niveau 1

· Maîtrise du Français Ecrit niveau 2

· Maîtrise du Français Ecrit niveau 3

· Grands repères 1

· Méthodologie du travail universitaire

· Méthodologie du travail universitaire

· Méthodologie du travail universitaire (présentiel)
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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

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Université Paris Nanterre

> Code ELP APOGEE : 4U1CXMFE

> En savoir plus : Ateliers de langue française https://modules-transversaux.parisnanterre.fr/la-preprofessionnalisation/

atelier-de-langue-francaise-alf--535358.kjsp?RH=1399022282673

Présentation

Cet atelier propose au premier semestre une méthode progressive pour améliorer les écrits des étudiants.

Il définit une architecture des compétences d’expression écrite, et permet à l’étudiant de situer précisément ses difficultés, tout en 

lui proposant des fiches de cours et de très nombreux exercices, pour acquérir règles, principes et méthodes au fur à mesure des 

difficultés rencontrées.

Évaluation

via une plateforme en ligne

Pré-requis nécessaires

Connaissance élémentaire de la langue française

Liste des enseignements

· Maîtrise du Français Ecrit niveau 1

· Maîtrise du Français Ecrit niveau 2

· Maîtrise du Français Ecrit niveau 3

Compétences visées

Les compétences visées sont :

- choisir le mot juste et bien l’employer,

- relier correctement des propositions entre elles,
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- construire un texte cohérent,

- bien orthographier.

Examens

contrôle terminal (en fin de semestre)

Contact(s)
> Anne-sarah De vogue lupinko

Responsable pédagogique

devogue@parisnanterre.fr

> Sabine Lemhajeb-lehmann
Responsable pédagogique

slemhajeb-lehmann@parisnanterre.fr
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Maîtrise du Français Ecrit niveau 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UIMMFE1

Présentation

(OFFRE EN COURS DE CONSTRUCTION)

MFE1 (Maîtrise du Français Écrit 1) est un enseignement en présentiel se déroulant en TD, qui est associé à un espace de cours 

sur coursenligne, dans lequel les étudiant.e.s trouvent exercices, fiches-mémos, forums et qcm hebdomadaires obligatoires.

Il fait partie d’un ensemble de trois enseignements pour la maîtrise du français écrit (MFE1, MFE2, MFE 3) vers lesquels les 

étudiant.e.s sont orienté.e.s en fonction de leur niveau et de leurs difficultés : MFE1 forme le socle des fondamentaux ; doivent s’y 

inscrire les étudiant.e.s qui demandent un accompagnement plus soutenu. Cette orientation est déterminée à l’issue du Test de 

Positionnement en Français Écrit (TPFE) que tou.te.s les nouveaux et nouvelles arrivant.e.s sont invité.e.s à passer dès qu’ils ou 

elles ont effectué leur inscription administrative.

Les exercices sur l’espace de cours MFE1 portent sur le vocabulaire, l’orthographe, la conjugaison, la grammaire des phrases et 

des textes.

Les TD se déroulent quant à eux sur 9 semaines, à raison de séances de 2h par semaine, programmées soit le matin de 8h30 

à 10h30, soit en fin de journée de 17h30 à 19h30, soit le samedi. Les étudiant.e.s y sont accompagné.e.s  pour s’entraîner à la 

rédaction d’écrits brefs bien maîtrisés, tout en travaillant avec leurs enseignant.e.s les contenus et les compétences des modules 

de l’espace MFE1 sur coursenligne.

Les étudiant.e.s qui n’auront pas trouvé de place dans un groupe de TD, qui font leurs études à distance,  ou qui n’auront pas fait 

à temps les démarches pour choisir leur groupe de TD, seront automatiquement inscrit.e.s en régime dérogatoire dans cet ec. 

Dans ce cas, ils ne pourront pas suivre le TD, et l’enseignement sera validé par un qcm organisé pendant la semaine d’examen du 

premier semestre. Ils ou elles devront néanmoins faire les qcm d’entraînement hebdomadaires.

Équivalent 18h TD + 36h de travail personnel = 54h  charge total étudiant.

Objectifs

Cet enseignement propose au premier semestre un entraînement systématique pour améliorer la maîtrise de l’écrit, en travaillant 

l’orthographe, la ponctuation, la conjugaison, le vocabulaire et la grammaire des phrases et des textes. Par ailleurs les étudiant.e.s 

s’entraînent en TD à la rédaction de textes brefs de différents types (argumentations, descriptions, exposés de connaissances).
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Évaluation

* Régime standard session 1 : note constituée pour deux tiers de la moyenne des exercices réalisés en présentiel (rédaction de 

textes brefs ou exercices d’application des différentes compétences acquises) et  pour un tiers d’une note de progrès mesurée 

au terme d’une seconde passation du TPFE en fin de semestre.

* Régime dérogatoire session 1 : QCM de 45 mn, organisé en janvier pendant la session d’examens et constitué de 32 questions 

portant sur l’ensemble des modules traités dans le semestre (2 questions par module).

* Session 2 dite de rattrapage : QCM de 45 mn, organisé en janvier pendant la session d’examens et constitué de 32 questions 

portant sur l’ensemble des modules traités dans le semestre (2 questions par module).

Compétences visées

Les compétences visées sont:

*  A.1 Choisir le mot juste et bien l’employer

* A.2 Relier correctement des propositions entre elles et construire un texte cohérent

*  B. Bien orthographier et bien ponctuer.

* C. Savoir rédiger une brève description, une brève argumentation et un bref exposé de connaissances, en suivant un cahier des 

charges précis et en illustrant ses propos d’exemples pertinents.

Contact(s)
> Anne-sarah De vogue lupinko

Responsable pédagogique

devogue@parisnanterre.fr
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Maîtrise du Français Ecrit niveau 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UIMMFE2

Présentation

(OFFRE EN COURS DE CONSTRUCTION)

MFE2 (Maîtrise du Français Écrit 2) est un enseignement médiatisé en auto-formation tutorée, auquel l'étudiant.e a accès 

via la plate-forme coursenligne de l’établissement. Il fait partie d’un ensemble de trois enseignements pour la maîtrise du 

français écrit (MFE1, MFE2, MFE3) vers lesquels les étudiant.e.s sont orienté.e.s en fonction de leur niveau. MFE2 forme le socle 

de consolidation ; doivent s’y inscrire les étudiant.e.s qui rencontrent des difficultés susceptibles d’être résolues à l’entrée à 

l’université. Cette orientation est déterminée à l’issue du Test de Positionnement en Français Écrit (TPFE) que tou.te.s les nouveaux 

et nouvelles arrivant.e.s sont invité.e.s à passer dès qu’ils ou elles ont effectué leur inscription administrative. C’est aussi vers ce 

niveau intermédiaire que les redoublant.e.s sont systématiquement dirigé.e.s.

Sur l’espace de cours MFE2, les étudiant.e.s trouvent une dizaine de modules associant exercices et fiches-mémo,  et qui portent 

sur le vocabulaire d’une part, la construction des textes d’autre part ; des modules sur conjugaison et orthographe sont aussi 

proposés à ceux et celles qui en ont besoin.

Un forum, animé par des tuteurs et tutrices étudiant.e.s, permet d’échanger sur les difficultés rencontrées, de trouver des 

solutions, mais aussi de réfléchir aux méthodes à développer pour résoudre les difficultés que chacun.e peut rencontrer dans le 

processus d’écriture.

Équivalent 18h TD + 36h de travail personnel = 54h  charge total étudiant.

Objectifs

Cet enseignement propose  au premier semestre un entraînement systématique pour améliorer la maîtrise de l’écrit, en 

travaillant à la fois le choix du vocabulaire et la façon dont les phrases s’enchaînent au sein des textes à rédiger. Par ailleurs, 

pour les étudiant.e.s qui en ont besoin, des modules permettent de résoudre les problèmes orthographiques que chacun.e peut 

rencontrer  concernant accords, orthographe des mots grammaticaux homophones ou opaques, et marques de conjugaison.

Évaluation

* Régime standard session 1 : QCM de 45 mn, organisé en janvier pendant la session d’examens et constitué de 32 questions 

portant sur l’ensemble des modules traités dans le semestre (2 questions par module).
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* Régime dérogatoire session 1 : QCM de 45 mn, organisé en janvier pendant la session d’examens et constitué de 32 questions 

portant sur l’ensemble des modules traités dans le semestre (2 questions par module).

* Session 2 dite de rattrapage : QCM de 45 mn, organisé en janvier pendant la session d’examens et constitué de 32 questions 

portant sur l’ensemble des modules traités dans le semestre (2 questions par module).

Compétences visées

Les compétences visées sont:

*  A.1 Choisir le mot juste et bien l’employer

* A.2 Relier correctement des propositions entre elles et construire un texte cohérent

*  B. Bien orthographier.

Contact(s)
> Sabine Lemhajeb-lehmann

Responsable pédagogique

slemhajeb-lehmann@parisnanterre.fr

> Anne-sarah De vogue lupinko
Responsable pédagogique

devogue@parisnanterre.fr
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Maîtrise du Français Ecrit niveau 3
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UIMMFE3

Présentation

(OFFRE EN COURS DE CONSTRUCTION)

MFE3 (Maîtrise du Français Écrit 3) est un enseignement médiatisé en auto-formation tutorée, auquel l'étudiant.e a accès 

via la plate-forme coursenligne de l’établissement. Il fait partie d’un ensemble de trois enseignements pour la maîtrise du 

français écrit (MFE1, MFE2, MFE3) vers lesquels les étudiant.e.s sont orienté.e.s en fonction de leur niveau. MFE3 forme le socle 

d’approfondissement ; doivent s’y inscrire les étudiant.e.s qui ne rencontrent pas de difficultés importantes dans la maîtrise des 

fondamentaux de la rédaction. Cette orientation est déterminée à l’issue du Test de Positionnement en Français Écrit (TPFE) que 

tou.te.s les nouveaux et nouvelles arrivant.e.s sont invité.e.s à passer dès qu’ils ou elles ont effectué leur inscription administrative.

Sur l’espace de cours MFE3, les étudiant.e.s trouvent une dizaine de modules associant exercices et fiches-mémo,  et qui 

portent sur le vocabulaire (techniques de compréhension de mots peu ou mal connus), sur les modes de citation, sur les modes 

d’organisation des différents types de textes, sur la compréhension et l’identification de contenus implicites, et sur les techniques 

de résumé.

Un forum, animé par des tuteurs et tutrices étudiant.e.s, permet d’échanger sur les difficultés rencontrées, de trouver des 

solutions, mais aussi de réfléchir aux méthodes à développer pour résoudre les difficultés que chacun.e peut rencontrer dans le 

processus d’écriture.

Équivalent 18h TD + 36h de travail personnel = 54h  charge total étudiant.

Objectifs

Cet enseignement propose  au premier semestre un entraînement systématique pour consolider sa maîtrise de l’écrit, en 

travaillant à la fois la compréhension du vocabulaire, les techniques rédactionnelles (structuration des textes, insertion de 

citations, rédaction de résumés), et la compréhension (identification de contenus implicites).

Évaluation

* Régime standard session 1 – avec évaluation terminale (1 seule note) : QCM de 45 mn, organisé en janvier pendant la session 

d’examens et portant sur l’ensemble des modules traités dans le semestre.
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* Régime dérogatoire session 1 : QCM de 45 mn, organisé en janvier pendant la session d’examens et portant sur l’ensemble des 

modules traités dans le semestre.

* Session 2 dite de rattrapage : QCM de 45 mn, organisé en janvier pendant la session d’examens et portant sur l’ensemble des 

modules traités dans le semestre.

Compétences visées

Les compétences visées sont les techniques de compréhension de vocabulaire peu ou mal connu, les techniques 

rédactionnelles (structuration des textes, insertion de citations, rédaction de résumés), et les techniques de compréhension de 

texte (identification de contenus implicites).

Contact(s)
> 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 : 12.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +1

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : Hybride

> 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

contrôle continu évalué à partir de la participation active et de l'assiduité aux séances présentielles et aux rendus de devoirs en 

distanciel.

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.

Contact(s)
> Virginie Avezou

Responsable pédagogique

vavezou@parisnanterre.fr

> Laure Leger-chorki
Responsable pédagogique

lleger-chorki@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 : 4L1LF07P
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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

> Langue(s) d'enseignement : Français

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

> Code ELP APOGEE : 4L1LF06P
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UE Enseignements Fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements

· UE Enseignements fondamentaux

· Litterature française Moyen Age - XVIIe siècle

· Texte et image

· Littérature comparée 2 (introduction aux grands textes de la littérature mondiale)

· Méthodologie : analyser un texte 2
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UE Enseignements fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

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

Liste des enseignements

· Litterature française Moyen Age - XVIIe siècle

· Texte et image

· Littérature comparée 2 (introduction aux grands textes de la littérature mondiale)

· Méthodologie : analyser un texte 2
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Litterature française Moyen Age - XVIIe siècle
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

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

> Code ELP APOGEE : 4L2LF01P

Présentation

Ce TD panoramique vise à donner aux étudiant.e.s des repères culturels et temporels dans la littérature des siècles anciens. Les 

textes réunis en anthologie, relevant de genres et de formes divers, seront replacés dans leur contexte historique, social, culturel 

et esthétique afin de dégager leurs enjeux, leurs modalités d’écriture et les spécificités liées à leur époque. Les étudiant.e.s seront 

amené.e.s à mobiliser les savoir acquis pour répondre à des questions transversales sur les textes.

Ce corpus est complété par l’étude d’une œuvre intégrale, évaluée par des questions plus spécifiques. Les œuvres au 

programme de chaque TD seront indiquées à la rentrée.

 

Le TD de référence pour les étudiant.e.s en contrôle dérogatoire est celui de M. de La Gorce (l’oeuvre suivie étudiée est 

l’Heptaméron de Marguerite de Navarre).   

Contact supplémentaire :

amandine.deloche@gmail.com

Objectifs

- consolider sa culture littéraire

- dégager les spécificités des textes littéraires en fonction de leur contexte et de leurs modalités d’écriture

- acquérir des outils d’analyse pertinents et variés

- s’entraîner à la rédaction d'un développement organisé (synthèse, expression, nuances, construction) en vue de la maîtrise de 

l’exercice de la dissertation.

Évaluation

* Session 1 :

Épreuve écrite de 2 heures : rédaction d’un développement argumenté portant sur un texte ou un ensemble de textes.
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* Session 2 dite de rattrapage :

Épreuve écrite de 2 heures : rédaction d’un développement argumenté portant sur un texte ou un ensemble de textes.

Pré-requis nécessaires

* Goût pour la lecture et curiosité pour l’histoire de la littérature française.

* Capacité à se repérer dans le temps long de l’Histoire

* Maîtrise correcte de l’expression écrite et orale en français.

Compétences visées

- Disposer de connaissances fondamentales concernant l’histoire littéraire des siècles concernés

- Maîtriser les catégories culturelles nécessaires à la compréhension des œuvres littéraires

- Capacité à utiliser les outils d’analyse adaptés à la nature des textes abordés

- Capacité à rédiger une démonstration argumentée, illustrée par des citations.

- Compréhension d’une œuvre complète, dans l’état de la langue française correspondant à son époque (Moyen Âge-17e s.), de 

ses enjeux et de ses problématiques, afin de pouvoir répondre à des questions transversales.

Bibliographie

Une anthologie et une œuvre complète au choix de l’enseignant

 

Histoire littéraire couvrant la période : La littérature française. Dynamique & histoire, Tome I,  Cerquiglini-Toulet, Lestringant, 

Forestier, Bury, Folio essais (No 495), 2007

 

Œuvres au programme des différents TD (liste à compléter) :

* Groupes de Sarah Clément :

Molière, Le Misanthrope, édition critique de Claude Bourqui, Le Livre de poche, série Théâtre de poche, 2000, n°6133.

 

- Groupe de Mathieu de La Gorce :

Marguerite de Navarre, L’Heptameron, éd. Gisèle MATHIEU-CASTELLANI, Le Livre de poche classique, 1999

 

* Groupe de Marie Friess :

Mme de Lafayette, La Princesse de Clèves, oeuvre intégrale. Edition recommandée: FolioPlus classiques, dossier par Dorian Astor, 

2000.

Contact(s)
> Mathieu De la gorce

Responsable pédagogique

mdelagorce@parisnanterre.fr

> Marie Friess
Responsable pédagogique

mfriess@parisnanterre.fr
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> Sarah Clement
Responsable pédagogique

sarahclement@parisnanterre.fr

> Mathilde Bernard
Responsable pédagogique

bernardm@parisnanterre.fr
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Texte et image
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

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

> Code ELP APOGEE : 4L2LF02P

Présentation

Ce cours propose d’aborder la littérature et plus généralement l’écriture dans leurs rapports (multiples et variés) avec les images 

(peinture, bien sûr, mais aussi gravure, dessin, photographie, cinéma…). Il donnera l’occasion de réfléchir aux fonctionnements 

comparés du langage, de la littérature d’un côté, de l’image de l’autre, en étudiant leurs liens et articulations possibles. Comment 

l’image suscite-t-elle l’écriture ? Par quels procédés le texte rend-il compte de l’image (description…) ou à l’inverse comment 

l’image illustre-t-elle un texte ? Selon quels dispositifs texte et images peuvent-ils s’articuler dans le livre (texte dans l’image ? 

image dans le texte ?..). Il sera l’occasion, également, d’introduire à l’histoire des arts ou encore aux enjeux de la critique d’art. Les 

étudiant.e.s s’exerceront à l’analyse croisée de textes et d’images.

Contact supplémentaire :

herissonarmelle@gmail.com

Objectifs

- Analyser et confronter des documents : textes littéraires et documents iconographiques.

- Approfondir la culture générale, à la fois littéraire et artistique.

- Réfléchir aux langages littéraires et iconiques (notamment à l’aide de théories esthétiques et de la sémiologie)

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

Un devoir maison : analyse de document(s) texte + image et/ou écriture créative autour d'une image (comptant pour 50% de la 

note)
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Un devoir sur table en fin de semestre (durée 2h) : analyse de document(s) texte + image et/ou écriture créative autour d'une 

image (comptant pour 50% de la note)

 

 

Régime dérogatoire session 1 : une épreuve sur table en 2h (analyse de document(s) texte + image et/ou écriture créative autour 

d'une image) correspondant au programme du TD de référence.

 

Session 2 dite de rattrapage : une épreuve sur table en 2h (analyse de document(s) texte + image et/ou écriture créative autour 

d'une image) correspondant au programme du TD de référence ou du TD suivi pendant l'année

Pré-requis nécessaires

Une maîtrise correcte de la langue française (écrite et orale)

Un goût pour la lecture, l’étude de textes littéraires

Une curiosité pour l’histoire de l’art

Compétences visées

-Être capable d’analyser, dans des perspectives littéraires (rhétoriques, stylistique ; études des grands procédés…) mais aussi 

culturelle et historique, des textes et des documents iconographiques

-Maîtriser certains grands enjeux de l’histoire de l’image.

- savoir rédiger des analyses argumentées de productions artistiques

Bibliographie

Cours de Thomas Clerc :

 

Hervé Guibert, L’image fantôme, Editions de Minuit, 1981.

 

Cours d’Anne Struve-Debeaux :

 

OUVRAGES :

Histoire de l’Art – Peinture, sculpture et architecture, édition Hachette (2000)

 

Art du Moyen Age –  Jean GIONO : Voyage en Italie     (1953)    pour le peintre Giotto

 

Art du XVIe siècle –  Jean GIONO : Jean le Bleu (1932)  pour le peintre Pieter Brueghel 

 

Art du XVIIe siècle –  Edmond et Jules de GONCOURT : Journal (l’année 1861) pour le peintre Rembrandt

                                Paul CLAUDEL : L’Œil écoute (1946), « Introduction à la peinture hollandaise » (1935) pour le peintre  Rembrandt

 

Art du XVIIIe siècle – Edmond et Jules de GONCOURT : L’Art du XVIIIe siècle pour le peintre Antoine Watteau

                                Marcel PROUST : le poème Antoine Watteau     
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                                Denis  DIDEROT : Correspondance littéraire(Salons de 1759 à 1771) pour le peintre                      Jean-Baptiste 

Greuze                  

  

Art du XIXe siècle –   François WEYERGANS : Le Radeau de la Méduse (1983)  pour le peintre Théodore Géricault.

                              Charles BAUDELAIRE : L’Art romantique(1869) pour le peintre Eugène Delacroix

 

Art du XXe siècle -  Antonin ARTAUD : Van Gogh le suicidé de la société (1947) pour le peintre Vincent Van Gogh

                             Anne STRUVE-DEBEAUX :  l'avant-propos du roman Le Nuage d'or. Autour d'un cercle littéraire et artistique 

de l'Allemagne à la Belle Époque (1903-1913) qui a été rédigé par Marga Berck (1875-1970) et traduit et publié par les éditions 

Classiques Garnier en 2017.

                            Anne STRUVE-DEBEAUX : un article "Regards de Man Ray" qui a été publié par la revue Europe en 1995.

 

 

Cours de Fabrice Moulin :

Œuvres étudiées:
Diderot, salons, Gallimard, Folio classiques », 2008. (e#dition de Michel Delon)

Baudelaire, Ecrits sur l’art, « classiques de poche », Le livre de Poche

 

Complément bibliographique :

 

Sur Diderot critique d’art :

* Le goût de Diderot#: Greuze, Chardin, Falconet, David... Lausanne/ Paris / Montpellier, Hazan / Musée Fabre / Fondation de 

l’Hermitage, 2013.

* Starobinski, Jean, Diderot dans l’espace des peintres, Paris, réunion des musées nationaux, 1991. Rééd. A la suite de Diderot : 

écrits sur l’art et les artistes, Hermann.

 

Sur Baudelaire critique d’art :

* Laforgue, Pierre, Ut pictura poesis : Baudelaire, la peinture et le romantisme, Lyon, 2000.

* Muse#e de la vie romantique, e#d. L’oeil de Baudelaire : [exposition, Paris, Muse#e de la vie romantique, 20 septembre 2016-29 

janvier 2017], Paris: Paris muse#es Muse#e de la vie romantique, 2016.

Cours de Armelle Hérisson :

 

Œuvres étudiées

De Samuel Beckett, aux Éditions de Minuit :

- Le monde et le pantalon, suivi de Peintres de l’empêchement

- l’image

- Oh les beaux jours, suivi de Pas moi

- Quad

- Film, dans Comédie et actes divers

Lectures complémentaires

De Samuel Beckett : Trois dialogues, « Bram van Velde » [dans Cahier de l'Herne, pages 66-67], En attendant Godot, Fin de partie, Le 

Dépeupleur, Murphy, L’Innommable, poèmes…
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Contact(s)
> Fabrice Moulin

Responsable pédagogique

fmoulin@parisnanterre.fr

> Thomas Clerc
Responsable pédagogique

tclerc@parisnanterre.fr

> Anne Struve-debeaux
Responsable pédagogique

astruved@parisnanterre.fr
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Littérature comparée 2 (introduction aux grands textes 
de la littérature mondiale)

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

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

> Code ELP APOGEE : 4L2LF03P

Présentation

Dans le prolongement du cours de Littérature comparée 1 du premier semestre, ce cours vise à faire découvrir aux étudiant.e.s un 

certain nombre de textes issus de la littérature étrangère, allant du XVIIIe siècle au XXIe siècle. Ce second parcours diachronique 

aura pour but de proposer un itinéraire à travers différents espaces géographiques, linguistiques et socio-culturels, et d’initier ainsi 

les étudiant.e.s aux enjeux associés à l’étude de textes provenant de ces espaces.

A partir d’une anthologie constituée d’extraits empruntés à plusieurs ouvrages de la littérature mondiale (entre quatre et six), 

les étudiant.e.s pourront ainsi enrichir leur culture littéraire et historique, tout en appréhendant quelques-uns des enjeux de 

la discipline comparatiste. L’évaluation portera sur leurs connaissances et leur capacité à élaborer des synthèses à partir des 

éléments vus en cours.

Pour plus de précisions sur le programme de chaque groupe de TD, consulter la bibliographie en bas de la page.

Contacts supplémentaires :

METZGER Clara : clarametzger@hotmail.fr

FRANCA BASTOS Raisa : franca.bastos.raisa@gmail.com

Objectifs

-Prolonger la découverte de quelques grands textes de la littérature étrangère, amorcée au premier semestre avec le cours de 

Littérature comparée 1

-Faire découvrir entre quatre et six œuvres appartenant au patrimoine de la littérature mondiale

-Approfondir la découverte de la littérature comparée

-Enrichir la culture littéraire et historique des étudiant.e.s

-Appréhender les enjeux de l’étude de textes issus de la littérature étrangère
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Évaluation

M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : Un contrôle de lecture sur table 

d’une heure, au milieu du semestre, et portant sur l’anthologie étudiée ; un devoir sur table de deux heures à la fin du semestre, 

à partir de questions invitant à une réflexion sur l’anthologie étudiée.

 

 

* Régime dérogatoire session 1 : Un contrôle de lecture (et questions de cours) de 2 heures portant sur l’anthologie étudiée.

 

 

* Session 2 dite de rattrapage : Un contrôle de lecture (et questions de cours) de 2 heures portant sur l’anthologie étudiée.

Pré-requis nécessaires

* Goût pour la lecture et la découverte de cultures diverses

* Maîtrise correcte de la langue française écrite et orale

* Capacité à organiser un raisonnement

* maîtrise des outils d’analyse littéraire de base.

Compétences visées

-Connaître les principaux enjeux de  la littérature comparée appliquée à des corpus modernes

-Savoir lire et comprendre des textes de différentes périodes, de genres différents  et appartenant à des aires géographiques, 

linguistiques et culturelles diverses

-Repérer des enjeux interculturels dans l’analyse littéraire

- Savoir mobiliser des connaissances en histoire littéraire générale sur la période moderne et contemporaine

- Savoir rédiger une réflexion synthétique sur des enjeux littéraires modernes et contemporains.

Bibliographie

1/ GROUPES DE S. GIUDICE ET M-A. TILLIETTE

* Friedrich von Schiller, Les Brigands [Die Räuber, 1782], traduit de l’allemand par Sylvain Fort, Paris, L’Arche, 1998.

* Giacomo Leopardi, Chants/ Canti [1835], édition bilingue, traduit de l’italien par Michel Orcel, Paris, Flammarion, « GF », 2019.

* Charlotte Brontë, Jane Eyre [1847], traduit de l’anglais par Dominique Jean, Paris, Folio classique, 2012.

* Edgar Allan Poe, Nouvelles histoires extraordinaires[1835-1849], traduit de l’anglais par Charles Baudelaire, Paris, Librairie 

Générale Française, « Le Livre de Poche », 1972.

* Wole Soyinka, La Mort et l’écuyer du roi [Death and the King’s Horseman, 1975], traduit de l’anglais par Thierry Dubost, Paris, 

Hatier international, 2002.

 

 

2/ GROUPES DE T. DI GIOVANNI

* Defoe, Moll Flanders [1722], traduit de l’anglais par Marcel Schwob, Folio, « Folio Classique », 1979

* Kafka, Le château [Das Schloss, 1938], traduit de l’allemand par Alexandre Vialatte, Folio, 1972

* Nabokov, Lolita [1955], traduit de l’anglais par Maurice Couturier, Folio, 2001

* Pynchon, Vente à la criée du lot 49 [The Crying of Lot 49, 1966], traduit de l’anglais par Michel Doury, Éditions du Seuil, « Points », 

2000
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Ces ouvrages, qui font partie du patrimoine littéraire mondial, ne sont pas à lire absolument dans leur intégralité pour le cours, qui 

vous proposera des extraits. Mais il est recommandé de commencer à se familiariser avec des textes qui constituent un bagage 

très utile pour un étudiant en lettres.

Ressources pédagogiques

1/ GROUPE DE S. GIUDICE

 

* Friedrich von Schiller, Les Brigands [Die Räuber, 1782], traduit de l’allemand par Sylvain Fort, Paris, L’Arche, 1998.

 

* Elizabeth Barrett Browning, Sonnets portugais [Sonnets from the Portuguese, 1850], traduit de l’anglais par Lauraine Jungelson, 

édition bilingue, Paris, Poésie Gallimard, 1994.

 

* Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres [Heart of Darkness, 1899], traduit de l'anglais par Jean Deurbergue, édition bilingue, Paris, 

Gallimard, 1996.

 

* Mahmoud Darwich, La Terre nous est étroite et autres poèmes (1966-1999), traduit de l’arabe (Palestine) par Elias Sanbar, Paris, 

Gallimard, 2000.

 

 

 

2/ GROUPES DE C. METZGER ET DE R. FRANCA BASTOS

 

* Johann Wolfgang von Goethe, Les Années d’apprentissage de Wilhelm Meister, trad. par Blaise Briod révisée Bernard Lortholary, 

Paris, Folio classiques, Gallimard, 1999 [1796]

 

* Anton Tchekhov, Oncle Vania : Scènes de la vie à la campagne en quatre actes, trad.par André Markowicz et Françoise Morvan, 

Arles, Actes Sud, coll. « Babel », 2001 [1897]

 

* Federico García Lorca, Complaintes gitanes/Romancero gitano, édition bilingue, trad. par Line Amselem, Paris, Allia, 2016 [1928].

 

* Toni Morrison, Beloved, trad. par Hortense Chabrier et Sylviane Rué, Paris, 10/18, 2016 [1987].

 

* Clarice Lispector, Liens de famille, trad. par Teresa et Jacques Thiériot, Paris, Des Femmes, 1989 [1960].

 

* Elfriede Jelinek, Winterreise, trad. par Sophie AdréeHerr, Paris, Le Seuil, 2012 [2011]

 

 

 

Ces ouvrages, qui font partie du patrimoine littéraire mondial, ne sont pas à lire dans leur intégralité pour le cours, qui vous 

proposera des extraits. Mais il est recommandé de commencer à se familiariser avec des textes qui constituent un bagage très 

utile pour un étudiant en lettres.
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Contact(s)
> Silvia Giudice

Responsable pédagogique

sgiudice@parisnanterre.fr
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Méthodologie : analyser un texte 2
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

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

> Code ELP APOGEE : 4L2LF04P

Présentation

Dans le prolongement du cours de méthodologie du premier semestre, ce cours propose un entraînement à l’analyse du récit, 

à l’aide des outils de la narratologie. Il fournira également les éléments d’une initiation à la stylistique, dans le but de fournir aux 

étudiant.e.s une palette large d’outils d’analyse textuelle (nécessaires à la réalisation du commentaire composé). Le travail sera 

effectué à partir d’une anthologie mise à la disposition des étudiants, illustrant diverses modalités du texte narratif. Il articulera 

une part d’apprentissage théorique et une part de mise en application pratique réalisée à partir d’exercices diversifiés dont le 

commentaire composé.

Objectifs

Connaître les principaux éléments de la narratologie, mettre en pratique cette connaissance pour analyser un texte de type 

narratif

Connaître les principaux outils de la stylistique, et les mettre en pratique dans l’analyse d’un texte.

Savoir rédiger des éléments d’analyse de textes narratifs

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

Somme des travaux effectués durant le semestre (50% de la note) + commentaire composé guidé par des questions, portant sur 

le programme du groupe de TD suivi pendant l’année, 3h (50% de la note).
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* Régime dérogatoire session 1 : Commentaire composé guidé par des questions, portant sur le programme du groupe de TD de 

référence, 3h.

 

* Session 2 dite de rattrapage : Commentaire composé guidé par des questions, correspondant au programme du groupe de TD 

de référence ou celui du groupe de TD suivi pendant l’année, 3h.jh

Pré-requis nécessaires

Goût pour la lecture et la réflexion critique.

Avoir une expression écrite et orale en français claire et correcte

Connaître les bases de l’analyse textuelle, et notamment celles qui correspondent à l’analyse du récit

Avoir une culture littéraire correspondant au niveau du lycée

Compétences visées

Aptitude à relever des informations pertinentes dans un document complexe

Aptitude à s’exprimer clairement à l’écrit pour exposer les résultats d’une analyse

Aptitude à construire un raisonnement de manière progressive et orientée

Connaître les principes du commentaire composé.

Bibliographie

(TD de Sarah Clément)

Des indications seront données dans le cours.

 

(TD d’Hélène Dubail)

Bibliographie :

* Michel Jarrety, Lexique des termes littéraires, Le Livre de poche

* Claire Stolz, Initiation à la stylistique, Ellipses

* Une anthologie de textes narratifs sera distribuée au début du semestre et servira de support aux différents exercices.

Contact(s)
> Sarah Clement

Responsable pédagogique

sarahclement@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 Enseignements complémentaires: numérique

· Humanités numériques 1: Patrimoine et numérique

· Problèmatiques interculturelles 2 : plurilinguisme et identités plurielles

· Culture numérique
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UE Enseignements complémentaires: numérique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

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

Liste des enseignements

· Humanités numériques 1: Patrimoine et numérique

· Problèmatiques interculturelles 2 : plurilinguisme et identités plurielles

· Culture numérique
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Humanités numériques 1: Patrimoine et numérique
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 : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

> Code ELP APOGEE : 4L2LN01P

Présentation

Ce cours sera une initiation aux enjeux et aux méthodes des Humanités numériques. Les grandes problématiques abordées 

seront les suivantes :

* Patrimoine et numérique (stratégies web de médiation culturelle)

* Industries culturelles et numérique (écosystèmes médiatiques web)

* Cultures transmédiatiques (texte, image, vidéo, jeux vidéos…)

Objectifs

Enrichir la culture des étudiant.e.s en matière d’outils numériques propres au domaine de la culture et du patrimoine

Initier les étudiant.e.s aux enjeux et méthodes des Humanités numériques

Évaluation

M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

- un ou plusieurs devoir(s) maison : exercice(s) d’analyse de projets d’humanités numériques (expositions virtuelles, 

datavisualisations, éditions collaboratives, créations multimédias, etc.) (50 %).

- une épreuve de 2 h lors de la dernière séance : questions d’analyse de texte ou de documents portant sur des notions abordées 

dans le cadre du cours et / ou questions de cours (50 %)

 

* Régime dérogatoire session 1 : questions d’analyse de texte ou de documents portant sur des notions abordées dans le cadre 

du cours et / ou questions de cours (50 %).

 

* Session 2 dite de rattrapage : questions d’analyse de texte ou de documents portant sur des notions abordées dans le cadre du 

cours et / ou questions de cours (50 %).
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Pré-requis nécessaires

Aucune connaissance préalable en code ou en informatique n’est nécessaire. L’accès à un ordinateur ou une tablette est 

nécessaire en dehors des cours. Il est recommandé d’avoir son propre outil numérique en cours.

Compétences visées

-Être capable de croiser l’outil numérique et la culture des humanités

-Maîtriser les grands domaines de la culture transmédiatique, les grands enjeux  de la médiation culturelle numérique et de la 

gestion du patrimoine sous la forme numérique.

-Renforcer sa maîtrise de l’outil informatique

Bibliographie

Une bibliographie sera distribuée aux étudiant.e.s au début du premier cours.

Contact(s)
> Julien Schuh

Responsable pédagogique

jschuh@parisnanterre.fr
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Problèmatiques interculturelles 2 : plurilinguisme et 
identités plurielles

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 : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

> Code ELP APOGEE : 4L2LI01P

Présentation

Dans le prolongement du cours du premier semestre sur les problématiques interculturelles, ce cours présentera aux étudiant.e.s 

  un aperçu d’une approche socio-linguistique de la littérature et une réflexion sur les identités collectives et individuelles. Selon 

des perspectives propres à l’enseignant.e, des phénomènes de plurilinguisme seront particulièrement observés, ainsi que les 

débats concernant l’usage des langues en littérature. Sera ainsi étudiée la diversité des réponses littéraires aux assignations 

identitaires. Les étudiant.e.s seront amenés à produire différents types d’analyses liées à ces problématiques.

Objectifs

* Initier les étudiants à une approche socio-linguistique de la littérature.

* Donner à réfléchir concernant les liens entre littérature et identité.

* Proposer une approche de la complexité des dynamiques culturelles à l’oeuvre dans la littérature à l’échelle mondiale.

* Amener les étudiant.e.s à formuler une réflexion construite sur ces questions, tant à l’écrit qu’à l’oral.

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : … Somme des exercices effectués en 

classe (50%) et devoir sur table en fin de semestre (2h Questions de synthèse autour des enjeux du cours - 50%)

 

 

* Régime dérogatoire session 1 : ……Devoir écrit sur table (2h: Questions de synthèse autour des enjeux du cours)……….

 

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 141 / 675



 

* Session 2 dite de rattrapage : ……Devoir écrit sur table (2h: Questions de synthèse autour des enjeux du cours)……….

Pré-requis nécessaires

* Goût pour la lecture et la réflexion critique.

* Curiosité pour les cultures étrangères et les enjeux politiques et philosophiques de la diversité linguistique.

* Maîtrise correcte de la langue française écrite et orale.

* Connaissance des outils fondamentaux d’analyse textuelle.

Compétences visées

* Savoir mobiliser des concepts issus de la linguistique et des sciences sociales pour l’analyse littéraire et stylistique.

* Savoir produire des raisonnements argumentés autour de problématiques psychologiques, politiques et sociales concernant la 

diversité linguistique et leurs répercussions dans la littérature.

* Savoir situer une oeuvre littéraire dans des contextes linguistiques collectifs et individuels.

* Disposer d’outils pour rechercher des informations sur les contextes socio-linguistiques des oeuvres.

* Savoir associer ces connaissances à une analyse littéraire des textes.

Bibliographie

* Tom Bishop, “Beckett, de l’anglais au français”, in Présence de Samuel Beckett, Colloque de Cerisy (Sjef Houppermansin éd.), 

Amsterdam, Rodopi, 2006.

* Gil Charbonnier (dir.), L’Europe des langues, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2016.

* Emilio Sciarrino, Le Plurilinguisme en littérature, Paris, Les archives contemporaines, 2016.

* Alicia Yllera et Julia#n Muela Ezquerra (éds.), Plurilinguisme dans la littérature française, Bern, Peter Lang, 2016.

Contact(s)
> Blanche El gammal

Responsable pédagogique

b.elgammal@parisnanterre.fr
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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

> 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 %

* Participation, 30 %
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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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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.

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 150 / 675



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 11/10/2021 à 17:00 Page 151 / 675



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
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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 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

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 162 / 675



* 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 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
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* 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 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.

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 173 / 675



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.

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 190 / 675



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
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* 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. 

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 
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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 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 

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 207 / 675



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.
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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 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.
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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 : 4L2LF05P
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UE compétences transversales
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

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

Liste des enseignements

· Grands repères 2
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Grands repères 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +1

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UPGRP2D

Présentation

* Grands Repères 2 est un cours entièrement en ligne préparé par neuf enseignantes et enseignants chercheurs de l'université 

Paris Nanterre. Il est destiné aux étudiants de Licence 1 de la quasi-totalité des formations offertes par l’université. C'est 

un cours pluridisciplinaire qui a pour thème le corps social. Il montre comment cette notion peut être traitée par plusieurs 

disciplines des sciences humaines et sociales : philosophie, sociologie, anthropologie, histoire, droit, urbanisme, psychologie et 

sciences de gestion. Les étudiants sont ainsi initiés au savoir universitaire dans sa pluralité. Les enseignants exposent le cours 

dans un langage qui ne nécessite pas d'être spécialiste de leur domaine, l'objectif étant d’ouvrir les étudiants à des discours 

qui sortent du cadre de leurs formations. Il ne s'agit donc pas d'un savoir standardisé mais d'un groupement de discours 

spécialisés, ce qui est beaucoup moins habituel. Le cours étant en ligne, les étudiants l'ont à disposition sous divers formats : 

textes, documents iconographiques, vidéo ou audio. Les étudiants peuvent donc, pendant le semestre, organiser leur travail à 

leur convenance tout en gardant à l'esprit qu'il équivaut à un cours de 2h par semaine en présentiel.

Objectifs

A l'issue de ce cours, les étudiants :

* - auront appris à distinguer les différences entre plusieurs approches scientifiques autour d'un même objet, et leurs 

implications ;

* - seront capables d'établir des liens pertinents entre ces différents discours ;

* - auront acquis des connaissances précises autour d'une notion centrale, et pris des repères sur son traitement dans l'histoire, à 

travers de nombreux champs disciplinaires.

Évaluation

QCM (questions de connaissances et de compréhension : définitions, repérage chronologique ou notionnel, analyse de 

documents courts ou d'images)
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Pré-requis nécessaires

Ce cours ne demande pas de prérequis spécifiques distincts des compétences de tout.e bachelier.ère (culture générale, 

capacités d'analyse et de compréhension).

Compétences visées

Savoir repérer des informations pertinentes dans des documents variés. Acquérir des connaissances précises et nuancées.

Savoir organiser son travail de manière autonome à partir de ressources en ligne.

Bibliographie

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

Contact(s)
> Capucine Nemo-pekelman

Contact administratif

cnemo-pekelman@parisnanterre.fr

> Olivier Ratouis
Responsable pédagogique

oratouis@parisnanterre.fr
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UE Enseignements fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 15.0

> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements

· UE Enseignements fondamentaux

· Histoire littéraire : littérature du 17ème siècle

· Formes et genres 2 : théâtre

· Littérature non fictionnelle

· Littérature comparée 3
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UE Enseignements fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 15.0

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

Liste des enseignements

· Histoire littéraire : littérature du 17ème siècle

· Formes et genres 2 : théâtre

· Littérature non fictionnelle

· Littérature comparée 3
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Histoire littéraire : littérature du 17ème siècle
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 42.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> 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 : 4L3LF01P

Présentation

Cet enseignement est composé d’un cours magistral (CM) correspondant à des contenus fondamentaux et d’un cours de travaux 

dirigés (TD) portant sur des œuvres précises.

 

- CM : Emmanuelle Mortgat-Longuet 

La partie CM du cours cherche à étayer, orienter et enrichir la lecture des œuvres du XVIIe siècle, en initiant les étudiant·e·s au 

contexte non seulement littéraire, mais encore historique et social : les faits « littéraires » ne se définissent pas alors comme 

on peut le faire aujourd’hui et l’on insistera tout particulièrement sur les particularités des pratiques sociales et culturelles qui 

encadrent à cette époque l’élaboration des œuvres.

 

- Les TD entendent faciliter l’accès à cette littérature du XVIIe siècle par l’étude précise d’une œuvre ou de deux œuvres de 

genres différents.

TD de B. El Gammal :

L’étude de Cinna et des Caractères nous permettra tout d’abord d’envisager les rapports de deux écrivains, Corneille et La 

Bruyère, à la tradition antique : celle-ci est source, mais aussi prétexte à proposer une esthétique et une vision du monde qui 

s’inscrivent pleinement, elles, dans le XVIIe siècle. Si les deux œuvres sont évidemment très différentes, les thèmes qu’elles 

traitent soulèvent bien des questions essentielles, parmi lesquelles le rôle du souverain et des courtisans. 

Autre contact :

Maxime CARTRON : cartron.maxime@gmail.com

Objectifs

 - Acquisition d’une culture générale, d’une connaissance de l’histoire de la littérature française, des pratiques, des formes et des 

idées qui la constituent, permettant à l’étudiant.e de situer une œuvre et de l’interpréter selon son contexte. 
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- Développement d’une capacité à apprécier les particularités et la richesse créative des œuvres grâce à des cadres et éléments 

pertinents de culture générale.

- Développement des capacités à l’analyse des œuvres littéraires et des capacités à en rendre compte de manière satisfaisante, 

avec un bon niveau d’expression écrite et orale.

Évaluation

M3C en 2 sessions

CM :

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

Questions de synthèse sur le cours dont les réponses supposeront la rédaction d’un développement organisé (1 seule épreuve 

sur table, en 1 h.).

TD :

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris):

la note finale résulte pour 50 % de la note mise à une ou plusieurs évaluation(s) réalisée(s) durant le semestre ; et, pour 50 %, d'une 

épreuve finale de 2 h. consistant en une ou plusieurs question(s) précise(s) conduisant à l'analyse d’un extrait d’une œuvre au 

programme.

 

 

 

* Régime dérogatoire session 1 : au cours d’une même épreuve sur table en 3 h. évaluation du CM et des TD.

Question(s) de synthèse sur le CM dont les réponses supposeront la rédaction d’un développement organisé + une ou plusieurs 

question(s) précise(s) conduisant à l'analyse d’un extrait de l’une des œuvres au programme du TD désigné comme celui de « 

référence ».

 

* Session 2 dite de rattrapage: au cours d’une même épreuve sur table en 3 h. évaluation du CM et des TD.

Question(s) de synthèse sur le CM dont les réponses supposeront la rédaction d’un développement organisé + une ou plusieurs 

question(s) précise(s) conduisant à l'analyse d’un extrait de l’une des œuvres au programme du TD suivi ou de celui désigné 

comme celui de « référence » pour les étudiant.e.s en régime dérogatoire.

Pré-requis nécessaires

- Goût pour la lecture et curiosité pour les œuvres et la vie culturelle du passé.

- Connaissance des outils fondamentaux de l’analyse littéraire et capacité à rédiger un développement organisé.

- Maîtrise satisfaisante de la langue française à l’écrit et à l’oral.

Compétences visées

- Acquisition de connaissances fondamentales et maîtrise d’œuvres littéraires intégrales, permettant d’appréhender des faits 

littéraires dans leurs contextes sociaux, historiques et intellectuels.

- Rédaction de réponses synthétiques, organisées et claires à des questions susceptibles de vérifier une assimilation profonde et 

personnelle des contenus transmis.

- Production d’analyses méthodiques et critiques de textes littéraires ; restitution d’une réflexion ordonnée et personnelle à leur 

sujet (en temps limité) ; maîtrise accrue de l’expression écrite et orale.

Bibliographie
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- CM : des indications précises seront données au fil du cours.

- TD de B. El Gammal :

Corneille, Cinna, édition au choix.

La Bruyère, Les Caractères, Paris, Le Livre de Poche Classiques, 1995 (Emmanuel Bury éd.).

D’autres conseils bibliographiques seront donnés lors du cours.

Contact(s)
> Marie-emmanuelle Mortgat longuet

Responsable pédagogique

mmortgat@parisnanterre.fr

> Blanche El gammal
Responsable pédagogique

b.elgammal@parisnanterre.fr
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Formes et genres 2 : théâtre
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 42.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> 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 : 4L3LF02P

Présentation

Cet enseignement est composé d’un cours magistral (CM) correspondant à des contenus fondamentaux et d’un cours de travaux 

dirigés (TD) portant sur des œuvres précises.

En complément du cours « Formes et genres 1 » du S1 consacré à la poésie, le cours magistral vise à renforcer la connaissance et 

la maîtrise par les étudiant.e.s des spécificités génériques et formelles propres au théâtre.

Les TD seront consacrés à l’étude d’une ou deux œuvres intégrales ; les étudiant.e.s enrichiront ainsi leur compréhension des 

enjeux propres à l’écriture théâtrale et à la dramaturgie, en observant des exemples de mise en scène. Le cours entraînera à la 

pratique du commentaire composé. Des éléments bibliographiques complémentaires seront indiqués en début de semestre.

Objectifs

-Enrichir sa culture littéraire et sa connaissance des formes et genres de la littérature

-Renforcer sa maîtrise et sa connaissance des spécificités formelles et génériques propres au théâtre

-Comprendre les enjeux propres à l’écriture théâtrale

-Améliorer sa maîtrise de l’exercice du commentaire composé

Évaluation

M3C en 2 sessions

CM :

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

Questions de synthèse sur le cours dont les réponses supposeront la rédaction d’un développement organisé (1 seule épreuve 

sur table, en 1 h.).

TD :

* 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 un devoir sur table de deux heures en fin de semestre :commentaire 

guidé par des questions portant sur un extrait de l’une des œuvres au programme du TD (50%)

 

* Régime dérogatoire session 1: au cours d’une même épreuve sur table en 3 h, évaluation du C.M. et des T.D.

Question(s) de synthèse sur le CM dont les réponses supposeront la rédaction d’un développement organisé et un commentaire 

guidé par des questions portant sur un extrait de l’une des œuvres au programme du TD désigné comme TD de « référence ».

 

* Session 2 dite de rattrapage: au cours d’une même épreuve sur table en 3 h, évaluation du C.M. et des T.D.

Question(s) de synthèse sur le CM dont les réponses supposeront la rédaction d’un développement organisé et un commentaire 

guidé par des questions portant sur un extrait de l’une des œuvres au programme du TD suivi ou de celui désigné comme TD de 

« référence » pour les étudiant.e.s en régime dérogatoire.

Pré-requis nécessaires

- Goût pour la lecture

- Maîtrise correcte de la langue française écrite et orale 

- Capacité à organiser un raisonnement

- maîtrise des outils d’analyse littéraire de base.

Compétences visées

- Comprendre et maîtriser les spécificités génériques et formelles propres au théâtre

- Maîtriser les outils propres à l’analyse d’un texte théâtral

- Développer une culture générale dans le domaine des arts du spectacle

- Savoir faire un commentaire composé 

Bibliographie

TD de Thomas Clerc

* Jean Genet, Les Bonnes, Folio théâtre, N°55.

TD d’Hélène Parent :

Œuvres au programme :

* Marie-Joseph Chénier, Charles IX (dans le volume Théâtre, Charles IX, Henri VIII, Fénelon, Timoléon, GF-Flammarion, 2002).

* Victor Hugo, Le Roi s’amuse, coll. Folio classique, 2009.

 

Bibliographie indicative:

* Olivier Bara (dir.), Théâtre et peuple de Louis-Sébastien Mercier à Firmin Génier, éd. Classiques Garnier, 2017.

* Pierre Frantz et Sophie Marchand (dir.), Le Théâtre français du XVIIIe siècle, éd. Avant-Scène 2009.

* Florence Naugrette, Le Théâtre romantique, histoire, écriture, mise en scène, Point, coll. « essais », 2001.

Ressources pédagogiques

TD d’Hélène Parent :

* Le projet Charles IX (réalisé par des étudiants d’arts du spectacle à Nanterre) : https://atelierlabo-charles9.fr

* Le site des registres de la Comédie-Française : https://www.cfregisters.org/#!/
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* « Théâtre à la table » de la Comédie-Française (Le Roi s’amuse, lecture orchestrée par Aurélien Hamard-Padi) : https://

www.youtube.com/watch?v=IbANEhaN87g

* Sur le contexte de la pièce de Chénier, voir le film La Reine Margot de Patrice Chéreau (1994).

Contact(s)
> Thomas Clerc

Responsable pédagogique

tclerc@parisnanterre.fr
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Littérature non fictionnelle
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 : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

> Code ELP APOGEE : 4L3LF03P

Présentation

Le cours permettra l’étude approfondie d’une nouvelle pratique narrative, celle des œuvres non-fictionnelles, afin de caractériser 

précisément ces formes (littérature de reportage, d’enquête journalistique …) qui relatent une expérience concrète et constituent 

aujourd’hui un espace littéraire singulier. On s’interrogera sur le sens du délaissement de l’invention, la mise en cause du partage 

fiction / non-fiction, la quête du réel et l’expression d’une vérité factuelle par l’écriture, ses significations politiques, sociales, 

symboliques ainsi que les modalités particulières de ce type de récit.

Objectifs

- Mise en perspective d’un nouvel espace littéraire

- Interrogation sur les enjeux du partage fiction/non fiction

- Analyse des liens entre littérature, anthropologie et ethnologie

- Analyse des caractéristiques de la littérature non-fictionnelle

- Savoir rédiger en temps limité des réflexions argumentées sur les enjeux du cours

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : ……………..

 

 1 devoir maison (50%) et rédaction d’un développement organisé en 2 heures portant sur le programme du TD (50%) 

 

* Régime dérogatoire session 1 : …………….
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Rédaction d’un développement organisé en 2 heures portant sur le programme du TD de référence

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

Rédaction d’un développement organisé en 2 heures portant sur le programme du TD suivi pendant l’année pour les étudiants 

en présentiel ou du TD de référence pour les étudiants en dérogatoire

Pré-requis nécessaires

* Goût pour la lecture et la réflexion critique

* Maîtrise correcte de la langue écrite et orale

* Connaissances en histoire littéraire

* Connaissances des caractéristiques du roman

* Maîtrise des outils fondamentaux d’analyse du récit

Compétences visées

- Élargir les connaissances en histoire littéraire 

- Savoir analyser des textes non fictionnels

- Développer la méthodologie et la pratique de l’analyse du récit

- Engager une réflexion sur les genres littéraires

- Savoir développer une problématique et des raisonnements argumentés à partir de l’étude d’un récit non-fictionnel

Bibliographie

TD de Pierre Hyppolite :  Expériences et écritures de l’espace

 

- Jean Rolin, La Ligne de front, Un voyage en Afrique australe, Éditions de La Table ronde, coll. « La petite vermillon », 1988.

- Philippe Vasset, Un livre blanc, Éditions Fayard, 2007.

 

Une bibliographie et une sitographie seront indiquées au début du cours

 

TD d’Hélène Parent :

 

Œuvres intégrales au programme :

Partie « La chronique parlementaire, du journal au roman (XIXe siècle) » :

* Zola journaliste, articles et chroniques, éd. A. Wrona, GF-Flammarion, 2011.

* Zola, Son Excellence Eugène Rougon, coll. Classiques de poche, 2003.

Partie « La chronique judiciaire du XIXe siècle à nos jours »

Pour cette partie, une anthologie sera distribuée en début de semestre, assortie de conseils de lecture.

Bibliographie indicative :

Histoire de la presse :

* La Civilisation du journal, histoire littéraire et culturelle de la presse française au XIXe siècle (dir. Dominique Kalifa, Philippe Régnier, 

Marie-Eve Thérenty et Alain Vaillant), éd. Nouveau Monde, 2011.

Sur Zola journaliste et romancier naturaliste :

* Carnets d’enquêtes de Zola (notes préparatoires de ses romans) : différentes éditions disponibles.

* Zola, Les Romanciers naturalistes, coll. GF-Flammarion, 2020.
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* Eric Anceau, « Le Parlement et les parlementaires dans l’œuvre de Zola », in Parlement(s). Revue d’histoire politique, N°24, 2016 

[en ligne] https://www.cairn.info/revue-parlements-2016-2-page-37.htm

* Claude Sabatier, « Les chroniques parisiennes et politiques de Zola (1865-1872), au confluent de l’histoire, du journalisme et de 

la littérature », in Carnets, 2e série, 2014 [en ligne] http://journals.openedition.org/carnets/1331

* Guillaume McNeil Arteau, « Zola politique : parlementarisme, représentation, médiation », in Romantisme, N°171, 2016, [en ligne]

https://www.cairn.info/revue-romantisme-2016-1-page-129.htm

Sur la chronique judiciaire :

* Amélie Chabrier, «La presse judiciaire au XIXe siècle, entre ‘complément indispensable’ et mise en scène du Code civil », in Le 

Code en toutes lettres. Ecriture et réécritures du Code civil au XIXe siècle (dir. François Kerlégouan et Marion Mas), éd. Classique 

Garnier, 2020.

Ressources pédagogiques

TD d’Hélène Parent :

* Bases de données de la BNF sur la presse : https://gallica.bnf.fr/html/und/presse-et-revues/presse-et-revues?mode=desktop

* Bases de données du site « Media 19 » : http://www.medias19.org

Le projet « Numapresse » : http://www.numapresse.org

Contact(s)
> Florence Paravy

Responsable pédagogique

fparavy@parisnanterre.fr

> Pierre Hyppolite
Responsable pédagogique

phyppolite@parisnanterre.fr
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Littérature comparée 3
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 : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

> Code ELP APOGEE : 4L3LF04P

Présentation

Ce cours vise à prolonger et à renforcer la découverte des enjeux propres à la littérature comparée, déjà initiée en L1. Autour 

d’une problématique et d’un corpus laissés au libre choix de l’enseignant, les étudiant.e.s seront invité.e.s à confronter deux à trois 

œuvres issues d’aires géographiques, linguistiques et culturelles différentes, à partir de commentaires de textes et de réflexions 

transversales.

 

Cours de Mme de Balsi

Récit d’enfance et imaginaires des langues

La réflexion sur le langage et sur la langue occupe une place centrale dans l’écriture de soi au Vingtième siècle. Nous étudierons 

trois récits autobiographiques, en nous focalisant en particulier sur l’expérience de la langue dans l’enfance et sur le rôle de la 

langue de la famille dans la formation de l’imaginaire linguistique de l’écrivain.e.

 

Cours de Mme Giudice

Au milieu du xxe siècle, la poésie s’interroge depuis plus de cent ans sur son rapport problématique au monde. En même temps, 

elle doit faire face aux catastrophes contemporaines et y trouver une place pour le langage.

Des guerres mondiales au conflit israélo-palestinien, ce cours interroge la poésie de Montale, Aragon et Darwich pour en 

comparer l’enracinement historico-géographique et la portée existentielle, la transfiguration de la contingence et l’expression 

lyrique.

Contacts :

Silvia Giudice : sgiudice@parisnanterre.fr

Sara De Balsi: saradebalsi@hotmail.com

Objectifs

-Approfondir la découverte de la discipline comparatiste
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-Enrichir la culture littéraire des étudiant.e.s, notamment en matière de littérature étrangère

-Appréhender les enjeux de l’étude de textes issus de la littérature étrangère

-Savoir analyser des textes en traduction, provenant d’aires géographiques et culturelles différentes

-Acquérir la méthodologie du commentaire en littérature comparée

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue : un ou plusieurs devoirs réalisés au cours du semestre (50%) + une 

épreuve finale en 2 heures (50%) : commentaire de texte ou essai guidé par des questions

 

* Régime dérogatoire session 1 : commentaire de texte ou essai guidé par des questions en 2 heures.

 

 

Session 2 dite de rattrapage : commentaire de texte ou essai guidé par des questions en 2 heures

Pré-requis nécessaires

* Goût pour la lecture et la découverte de cultures diverses

* Maîtrise correcte de la langue française écrite et orale

* Capacité à organiser un raisonnement et maîtrise des outils d’analyse littéraire de base.

Compétences visées

-Enrichir sa compréhension des enjeux propres à la littérature comparée

-Savoir lire et comprendre des textes de différentes périodes et appartenant à des aires géographiques, linguistiques et 

culturelles différentes

-Repérer des enjeux interculturels dans l’analyse littéraire.

-Savoir faire un commentaire en littérature comparée

Bibliographie

* Louis ARAGON, Le Roman inachevé (1956), Paris, Gallimard, « Poésie », 1966. (une des impressions)

 

* Mahmoud DARWICH, La Terre nous est étroite et autres poèmes (1966-1999), traduit de l’arabe (Palestine) par Elias Sanbar, Paris, 

Gallimard, « Poésie », 2000.

 

* Eugenio MONTALE, Poèmes choisis (1916-1980), traduit de l’italien par Patrice Angelini, Paris, Gallimard, « Poésie », 1999.

 

Une bibliographie critique indicative sera donnée au début du cours.

 

Groupe de Mme Déborah Bucchi

Pratiques rituelles et expression de l’absence au théâtre : gestes, larmes, chants, paroles. 

Œuvres étudiées :
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- corpus de textes antiques (Grèce archaïque et classique) distribués en cours : Homère, Iliade, XXIV ; Eschyle, Les Perses ; 

Euripide, Alceste…

- Alexandre Chodzko, Théâtre persan : choix de Téaziés ou drames traduits pour la première fois du persan (éd. 1878), Paris, Hachette 

Livre – BNF, 2014.

- Oriza Hirata, Chants d’adieu, Besançon, les Solitaires intempestifs, 2007.

 

Bibliographie :

Peter Chelkowski (dir.), Ta’ziyeh. Ritual and Drama in Iran, New York, New York University, 1979.

Frédérique Ildefonse, Il y a des dieux, Paris, PUF, 2012.

Contact(s)
> Silvia Giudice

Responsable pédagogique

sgiudice@parisnanterre.fr

> Deborah Bucchi
Responsable pédagogique

d.bucchi@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 Enseignements complémentaires: numérique

· Théorie de l'information

· Problématiques interculturelles 3 : patrimoine, art

· Rédaction web 2: communication sur supports numériques
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UE Enseignements complémentaires: numérique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

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

Liste des enseignements

· Théorie de l'information

· Problématiques interculturelles 3 : patrimoine, art

· Rédaction web 2: communication sur supports numériques
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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
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* 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.

Contact(s)
> Virginie Sonet

Responsable pédagogique

vsonet@parisnanterre.fr
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Problématiques interculturelles 3 : patrimoine, art
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 : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

> Code ELP APOGEE : 4L3LI01P

Présentation

Ce cours vise à initier les étudiant.e.s à des réflexions croisées sur l’art et la littérature à l’échelle internationale. Des cas 

paradigmatiques choisis par l’enseignant.e amèneront les étudiants à réfléchir aux enjeux politiques, sociaux et esthétiques de la 

notion de patrimoine et des pratiques muséologiques. Quelques grands débats critiques seront aussi évoqués sur ces questions.

Objectifs

* Renforcer la réflexion sur les rapports entre littérature et arts à différentes échelles

* Initier aux enjeux de patrimonialisation et conservation des biens culturels matériels et immatériels et à la médiation culturelle

* Amener les étudiant.e.s à produire des analyses de cas sur des problématiques culturelles liées au cours, y compris en temps 

limité.

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : ………Somme des travaux réalisés en 

cours de semestre (50%) et un devoir sur table en fin de semestre ( 2h Questions liées au cours 50%)……..

 

 

* Régime dérogatoire session 1 : ………Devoir sur table ( 2h Questions liées au cours) …….

 

 

* Session 2 dite de rattrapage : …Devoir sur table ( 2h Questions liées au cours)………….
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Pré-requis nécessaires

* Goût pour la lecture et la réflexion critique.

* Curiosité pour les cultures et fréquentation régulière de lieux d’exposition.

* Maîtrise correcte de la langue française écrite et orale.

* Connaissance des outils fondamentaux d’analyse textuelle.

Compétences visées

Savoir replacer une démarche muséographique dans un ensemble de réflexions larges sur la représentation des cultures et des 

patrimoines.

Connaître quelques grandes références sur les questions patrimoniales en sciences sociales et en médiation culturelle

Pouvoir produire une réflexion argumentée sur les enjeux patrimoniaux en matière de littérature et d’arts

Disposer d’une culture correcte sur le rapport des artistes à la muséologie.

Bibliographie

Nous travaillerons à partir d’une anthologie de textes, issus pour la plupart des œuvres suivantes :

Guillaume Apollinaire, Œuvres en prose complètes, Paris, Galllimard, « bibliothèque de la pléiade », t. 2 et 3.

André Breton, Œuvres complètes, Paris, Galllimard, « bibliothèque de la pléiade », t. 1, 2, 3 et 4

Michel Leris, L’Afrique fantôme, Paris, Gallimard, « tel ».

André Malraux, Le musée imaginaire, Paris, Gallimard, Folio. 

- Quatremère de quincy, Lettres à Miranda sur le déplacement des monuments de l’Italie (1796), Paris Macula, coll. « La littérature 

artistique », 1989

- Arno Bertina, Des Lions comme des danseuses, Paris, éditions la Contre-Allée, 2015.

 

Bibliographie complémentaire :

1 . Sur la question des cultures

- Claude Levi-Strauss, Race et histoire, Unesco, 1952. Rééd. Gallimard, « folio », 1987

-Claude Levi-Strauss, Tristes Tropiques, Paris, Plon, « Terre Humaine », 1955. Réed. Press-Pocket, « terre humaine / poche »

-James Clifford, The predicament of culture, Twentieth-Century Ethnography, literature and art, Harvard University Press, 1988.

1 . Sur les arts premiers

-Marie mauzé et Marine Degli,   Arts premiers, le temps de la reconnaissance, Paris, Gallimard, « découverte », 2000

-Jean-Jacques Breton, Les arts premiers, Paris, « Que sais-je », 2008

- Carl EINSTEIN,   Les arts de l’Afrique. Édité par Jean-Louis Paudrat. Traduit par Liliane  Meffre. Paris,  J. Chambon, 2015.

 -Bérénice geoffroy-schneiter, Arts premiers, Paris, éditions Assouline, 1999

-Sallly PRICE, Arts primitifs, regards civilisés, (Chicago, 1989), Ecole Nationale des Beaux-Arts, 2006.

 

- DAGEN, Philippe. Le peintre, le poète, le sauvage: les voies du primitivisme dans l’art français. Paris: Flammarion, 1998.

III. Sur la muséographie, (histoire, querelles…)

-Benoît de l’estoile, Le goût des Autres. De l’exposition coloniale aux Arts Premiers, Paris, Flammarion, « Champs/essais », 2007.

-Dominique Poulot, Une histoire des musées de France xviiie-xixe siècle, Paris, La Découverte Poche, 2005

- Stéphane Martin, Musée du Quai Branly, là où dialoguent les cultures, Paris, Gallimard, « Découverte », 2011

-Sally Price, Paris primitive, Jacques Chirac’s Museum on the Quai Branly, University of Chicago Press, 2007
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- Sarr, Felwine, et Benedicte Savoy. Restituer le patrimoine africain. Philippe Rey, 2018.

Contact(s)
> Fabrice Moulin

Responsable pédagogique

fmoulin@parisnanterre.fr
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Rédaction web 2: communication sur supports 
numériques

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 : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

> Code ELP APOGEE : 4L3LN01P

Présentation

Ce cours s’inscrit dans le prolongement de ce qui a été fait au S1 dans le cours Rédaction Web 1. En 2020-2021, il vise à 

familiariser les étudiant.e.s avec différentes formes d’écriture web. Les grands enjeux de la communication sur supports 

numériques seront ainsi abordés (contraintes médiatiques, stylistiques, spécificités de l’écriture digitale, introduction aux 

problématiques de référencement).

Une initiation au balisage de données (langages de balisage légers: Markdown et Wikitexte) pourra être proposée ainsi que divers 

travaux pratiques, type corrections de pages wikipédia, structuration en Markdown et transfert vers des blogs.

Objectifs

-Enrichir sa maîtrise de la communication sur supports numériques

-Améliorer ses capacités rédactionnelles, sa maîtrise de la langue française, sa capacité à réaliser des productions écrites 

diverses et à destination de publics divers

-Effectuer des synthèses, rédiger des comptes rendus de produits culturels variés, des vidéos de médiation culturelle, etc.

Évaluation

M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

- un ou plusieurs devoir(s) en classe ou à la maison : exercice(s) d’écriture web (50 %)

- une épreuve de 2 h lors de la dernière séance : production écrite à contraintes, sur le modèle de ce qui aura été travaillé 

pendant le semestre (50 %).
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* Régime dérogatoire session 1 : épreuve sur table de 2h: production écrite à contraintes, sur le modèle de ce qui aura été 

travaillé pendant le semestre.

 

* Session 2 dite de rattrapage : épreuve sur table de 2h: production écrite à contraintes, sur le modèle de ce qui aura été travaillé 

pendant le semestre.

Pré-requis nécessaires

Aucune connaissance préalable en code ou en informatique n’est nécessaire. L’accès à un ordinateur ou une tablette est 

nécessaire en dehors des cours. Il est recommandé d’avoir son propre outil numérique en cours.

Compétences visées

-Savoir rédiger un texte sur le web et savoir le mettre en ligne

-Maîtriser les grands enjeux de la communication numérique

-Maîtriser les techniques d’information et de communication : utilisation des traitements de texte usuels, manipulation d’internet à 

des fins documentaires

Bibliographie

Andrieu Olivier, Référencement google mode d’emploi. Spécial débutants en SEO, s.l., Eyrolles, 2020, 257 p.

Blond Marie-Valentine, Marcellin Olivier et Zerbib Mélina, Lisibilité des sites web, s.l., Eyrolles, 2009, 328 p.

Bourelly Laurent et Briot Stéphane, Bien utiliser son Blog. Création, visibilité, influence et performance, s.l., Eyrolles, 2017, 209 p.

Canivet Isabelle, Bien rédiger pour le Web. Stratégie de contenu pour améliorer son référencement, s.l., Eyrolles, 2017, 751 p.

Gani Muriel, La boîte à outils#: Ecrire pour le Web, s.l., Dunod, 2019, 192 p.

 

* Tous ces ouvrages sont disponibles en ligne, à travers le Service Commun de Documentation de la Bibliothèque Universitaire.

* Une bibliographie supplémentaire vous sera communiquée en début de semestre.

Ressources pédagogiques

Accès à un ordinateur ou tablette avec connexion internet en dehors des heures de cours, pour des exercices aussi bien que 

pour des lectures. Le Service Commun de la Documentation de la Bibliothèque Universitaire propose des prêts de matériel 

informatique, votre enseignante peut vous aider à faire la réservation en début de semestre.

Contact(s)
> Clementine Delaporte

Responsable pédagogique

c.delapor@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

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 252 / 675



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 11/10/2021 à 17:00 Page 257 / 675



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.

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 259 / 675



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
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* 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 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)
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* 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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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
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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 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.
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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 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
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* 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. 

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.
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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 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.

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 317 / 675



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.
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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

· UE Projet et expérience de l'étudiant

· Projet S3
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UE Projet et expérience de l'étudiant
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

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

Liste des enseignements

· Projet S3
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Projet S3
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 12.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> 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)

> Code ELP APOGEE : 4E3CXPPE
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UE Compétences transversales
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements

· UE Compétences transversales et outils

· Compétences numériques : Machines et Logiciels
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UE Compétences transversales et outils
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

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

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 (cours en ligne, 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 : rendus en TD (50%) épreuve terminale - QCM 40 minutes (50%)

Contrôle dérogatoire : épreuve terminale - QCM 40 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 Enseignements fondamentaux

· Histoire littéraire : littérature du 18ème siècle

· Formes et genres 3 : les genres narratifs

· Littérature, arts, médias 1

· Littérature comparée 4
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UE Enseignements fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 15.0

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

Liste des enseignements

· Histoire littéraire : littérature du 18ème siècle

· Formes et genres 3 : les genres narratifs

· Littérature, arts, médias 1

· Littérature comparée 4
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Histoire littéraire : littérature du 18ème siècle
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 42.0

> 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 : 4L4LF01P

Présentation

Cet enseignement est composé d’un cours magistral (CM) correspondant à des contenus fondamentaux, et d’un cours de Travaux 

dirigés (TD) portant sur des œuvres précises. La partie CM du cours permettra la mise en contexte (historique et culturel) de la 

littérature des Lumières en mettant notamment l’accent sur les dimensions politique, philosophique, religieuse du fait littéraire, 

ainsi que sur le renouvellement des genres littéraires au XVIIIe siècle (le roman-mémoires et le roman épistolaire, le drame, le 

conte philosophique et moral, le dictionnaire etc.).

 

 Les TD permettront d’entrer concrètement dans l’étude de la littérature des Lumières à travers la lecture d’une œuvre ou de 

deux œuvres de genres différents, au choix de l’enseignant.e.

Enseignants: FAULOT Audrey, MOULIN Fabrice, PETIET Benoit

Objectifs

 - Acquisition d’une culture générale, d’une connaissance de l’histoire de la littérature française, des pratiques, des formes et des 

idées qui la constituent, permettant à l’étudiant.e de situer une œuvre et de l’interpréter selon son contexte. 

- Développement d’une capacité à apprécier les particularités et la richesse créative des œuvres grâce à des cadres et éléments 

pertinents de culture générale.

- Développement des capacités à l’analyse des œuvres littéraires et des capacités à en rendre compte de manière satisfaisante, 

avec un bon niveau d’expression écrite et orale.

Évaluation

M3C en 2 sessions

CM :

* Régime standard session 1 – avec évaluation terminale (1 seule note):
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Questions de synthèse sur le cours dont les réponses supposeront la rédaction d’un développement organisé (1 seule épreuve 

sur table, en 1 h 30.).

 

TD :

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris):

la note finale résulte pour 50 % de la note mise à une ou plusieurs évaluation(s) réalisée(s) durant le semestre ; et, pour 50 %, d'une 

épreuve finale de 2 h. consistant en une ou plusieurs question(s) précise(s) conduisant à l'analyse d’un extrait d’une œuvre au 

programme.

 

* Régime dérogatoire session 1 : au cours d’une même épreuve sur table en 3 h. évaluation du C.M. et des T.D.

Question(s) de synthèse sur le CM dont les réponses supposeront la rédaction d’un développement organisé + une ou plusieurs 

question(s) précise(s) conduisant à l'analyse d’un extrait de l’une des œuvres au programme du TD désigné comme celui de « 

référence ».

 

* Session 2 dite de rattrapage : au cours d’une même épreuve sur table en 3 h. évaluation du C.M. et des T.D.

Question(s) de synthèse sur le CM dont les réponses supposeront la rédaction d’un développement organisé + une ou plusieurs 

question(s) précise(s) conduisant à l'analyse d’un extrait de l’une des œuvres au programme du TD suivi pendant le semestre ou 

du TD  désigné comme celui de « référence » pour les étudiant.e.s en régime dérogatoire.

Pré-requis nécessaires

- Goût pour la lecture et curiosité pour les œuvres et la vie culturelle du passé.

- Connaissance des outils fondamentaux de l’analyse littéraire et capacité à rédiger un développement organisé.

- Maîtrise satisfaisante de la langue française à l’écrit et à l’oral.

Compétences visées

- Acquisition de connaissances fondamentales et maîtrise d’œuvres littéraires intégrales, permettant d’appréhender des faits 

littéraires dans leurs contextes sociaux, historiques et intellectuels.

- Savoir rédiger des réponses synthétiques, organisées et claires à des questions susceptibles de vérifier une assimilation 

profonde et personnelle des contenus transmis.

- Savoir produire des analyses méthodiques et critiques de textes littéraires 

- Savoir restituer une réflexion ordonnée et personnelle à leur sujet, y compris en temps limité

- Maîtrise accrue de l’expression écrite et orale.

Bibliographie

Pour le CM

* CALAS, Frédéric, Le Roman épistolaire, Nathan, 1996.

* CERNUSCHI (et al.), Oser l'Encyclopédie, un combat des Lumières, EDP Sciences, 2017.

* COULET, Henri, Le Roman jusqu’à la Révolution, Armand Colin, 2014.

* DIDIER, Béatrice, La Littérature de la Révolution française, Que sais-je, 1988.

* FRANTZ, Pierre, et MARCHAND, Sophie, Le Théâtre français du XVIIIe siècle : histoire, textes choisis, mises en scène, L’Avant-scène 

théâtre, 2009. 

* MARCHAND, Sophie, Histoire littéraire du XVIIIe siècle, Armand Colin, 2014.

* MARTIN, Christophe, L’Esprit des Lumières. Histoire, littérature, philosophie, Armand Colin, 2017.
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* TADYÉ, Jean-Yves (dir.), La Littérature française, dynamique et histoire, II, Folio essais, 2007 (3 chapitres consacrés au XVIIIe

siècle : « Séduire : l’âge rocaille » ; « Convaincre : le moment encyclopédique » ; « Toucher : le temps des révolutions »).

 

 

Pour le TD d’Audrey FAULOT

Intitulé du cours : « Amour et préjugés sociaux »

 

Œuvres intégrales au programme :

* Denis Diderot, Madame de la Pommeraye, Madame de la Carlière, Le Livre de Poche, 2012.

* Claudine de Tencin, Les Malheurs de l’amour (1747) : n’étant plus édité, l’ouvrage sera distribué en cours.

À compléter avec : Émilie du Châtelet, Discours sur le bonheur, Payot & Rivages, 2014.

 

Bibliographie indicative :

 

Sur Diderot :

* Pour comprendre l’épisode de Mme de Pommeraye d’où il est tiré, lire le roman de Diderot Jacques le fataliste, Le Livre de 

poche, 2000.

* Lire d’autres contes et récits de Diderot : « Les deux amis de Bourbonne », « Entretien d’un père avec ses enfants », « Ceci n’est 

pas un conte », « Supplément au voyage de Bougainville », « Le Neveu de Rameau »…

* Lire la préface de Michel Delon dans l’édition des Contes et romans, Gallimard, 2014, p. IX-XXXVI.

* DUFLO, Colas, Diderot philosophe, Honoré Champion, 2013 (en particulier p. 426-428, p. 509-520).

* RENAUD, Jean, « Diderot et le parler d’amour, Lecture du triptyque Ceci n’est pas un conte, Madame de la Carlière, Supplément 

au Voyage de Bougainville », dans Interpréter Diderot aujourd’hui, Le Sycomore, 1984, p. 217-232.

* VASSILEV, Kris, « Deux vengeances de femmes : Diderot contre Barbey », Littérature, 2012/1 (n°165), p. 31-48, https://

www.cairn.info/revue-litterature-2012-1-page-31.htm .

 

Sur Tencin et le roman-mémoires :

* Lire la présentation d’Érik Leborgne dans son édition des Malheurs de l’amour, Desjonquères 2001, p. 7-22.

* COULET, Henri, Le Roman jusqu’à la Révolution, Armand Colin, 2014, p. 441-445.

* COULET, Henri, « Expérience sociale et imagination romanesque dans les romans de Mme de Tencin », Cahiers de l’Association 

Internationale des Études françaises, n°46, 1994, p. 31-51, URL : https://doi.org/10.3406/caief.1994.1830 .

* DEL CARMEN MARRERO, Maria, « Madame de Tencin, sociabilité d’une romancière », Littérature, 2017/3 (N° 187), p. 64-77, URL :

https://www.cairn.info/revue-litterature-2017-3-page-64.htm .

* DÉMORIS, René, Le Roman à la première personne du Classicisme aux Lumières, Droz, 2002, « Introduction » p. 6-10, « La 

première personne triomphante », p. 397-460.

 

 

Pour le TD d’Hélène PARENT

Intitulé du cours : « La forme d’une ville : Paris dans la littérature du XVIIIe siècle »

 

Œuvres intégrales au programme :

* Montesquieu, Lettres persanes, édition de J. Starobinski, Folio classique, 2003.

* Louis-Sébastien Mercier, Le Tableau de Paris (anthologie), La Découverte, 2006.

Ces deux œuvres feront l’objet d’une analyse de détail, et leur étude sera complétée par des extraits variés qui seront distribués 

en début de semestre. 
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Bibliographie indicative :

 

Sur Paris au 18e siècle :

* Paris le jour, Paris la nuit, Robert Laffont, 1990 : éditions regroupant les deux ouvrages de L.-S. Mercier (Le Tableau de Paris et Le 

Nouveau Paris) et celui de Rétif de la Bretonne (Les Nuits de Paris).

* Arlette Farge, Vivre dans la rue à Paris au 18e siècle, Folio histoire, 1992.

* Daniel Roche, Le Peuple de Paris. Essai sur la culture populaire au 18e siècle, Fayard, 1998.

 

Sélection d’études critiques sur les œuvres au programme :

 

Sur Montesquieu et les Lettres persanes :

* Annie Becq, Les Lettres persanes de Montesquieu, Folio, 1999 (un petit ouvrage pratique qui permet d’avoir une première 

approche de l’œuvre).

* Georges Benrekassa, « Le parcours idéologique des Lettres persanes: figures de la socialité et discours politique », in Le 

Concentrique et l’excentrique, Payot, 1980, p. 305-325.

* Jean Ehrard, L’Esprit des mots. Montesquieu en lui-même et parmi les siens, Droz, 1998.

* Jean Goldzink, « Les Lettres persanes, roman de politique-fiction ? », in La Plume et l’idée, ou l’intelligence des Lumières, Le 

Manuscrit, 2008, p. 241-274.

* Céline Spector, Montesquieu, Lettres persanes, de l’anthropologie à la politique, PUF, 1997.

 

Sur Mercier et Le Tableau de Paris :

* Jean-Claude Bonnet, Le Paris de Louis Sébastien Mercier : cartes et index topographique, Mercure de France, 1994.

* Jean-Claude Bonnet, Louis Sébastien Mercier (1740-1814) : un hérétique en littérature, Mercure de France, 1995.

* Élisabeth Bourguinat, Les Rues de Paris au 18esiècle : le regard de Louis Sébastien Mercier, Paris Musées, 1999.

* Laurent Turcot, Le Promeneur à Paris au 18esiècle, Gallimard, 2007.

 

Autres ressources suggérées :

* Site internet de la Société Montesquieu : http://www.societe-montesquieu.org

* Site sur Montesquieu mis au point par des chercheurs de l’ENS Lyon : http://www.societe-montesquieu.org

* Sortie prochaine d’une application pour une promenade dans les lieux parisiens emblématiques de la Révolution française :

https://parcoursrevolution.paris.fr

* Le site du musée Carnavalet (histoire de la ville de Paris) : https://www.carnavalet.paris.fr

 

 

Pour le TD de Benoît PETIET

Intitulé du cours : « Regards des Lumières sur l’Orient »

 

Œuvres intégrales au programme :

* Prévost, Histoire d'une grecque moderne, Flammarion, 1999.

* Voltaire, Zaïre, édition de Pierre Frantz, Gallimard, 2016.

 

Bibliographie indicative :

 

Sur Prévost :

Sur la vie et l’œuvre de l’abbé Prévost :
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* Jean Sgard, Prévost romancier, José Corti, 1968 (et le ch. XVII sur la Grecque moderne).

Pour une analyse d’ensemble du roman :

* Audrey Faulot, « La valeur de l’erreur dans l’Histoire d’une Grecque moderne», Études françaises, volume 54, numéro 3, 2018, 

p. 27–43, https://www.erudit.org/fr/revues/etudfr/2018-v54-n3-etudfr04244/1055649ar/ .

* Jeanne Monty, Les romans de l’abbé Prévost, SVEC, LXXVIII, 1970, le ch. IV.

Sur la question de la narration en première personne : 

* Jean Rousset, Narcisse romancier, Essai sur la première personne dans le roman, José Corti, 1973, p. 127-157.

* Jones, James F. « Textual ambiguity in Prévost’s Histoire d’une grecque moderne», Studi Francesi, XVII / 2, août 1983, p. 241-256.

 

Sur Voltaire :

Lecture des grandes préfaces aux tragédies de Voltaire (cf les liens)

* Préface d'Œdipe(1730): https://fr.wikisource.org/wiki/Œdipe_(Voltaire)/Préface

* Discours sur la tragédie à Milord Bolingbroke(Préface de Brutus) :   https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Voltaire_-

_Œuvres_complètes_Garnier_tome2.djvu/331

* Lettre sur la tragédie de Jules César, par M. de Voltaire (Préfaces à La mort de César): https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Voltaire_-

_Œuvres_complètes_Garnier_tome3.djvu/322

* Dissertation sur la tragédie ancienne et moderne: (préface à Sémiramis, 1748) https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Voltaire_-

_Œuvres_complètes_Garnier_tome04.djvu/491

* Vous pouvez aussi aller lire les textes historiques de Voltaire sur l'Orient et les croisades. Voltaire, Essai sur les mœurs, chapitres 

LIII à LIX.

* Voltaire, Théâtre complet : tome 1: l’entrée en scène,(sous la direction de Pierre Frantz),  Classiques Garnier, Bibliothèque du 

théâtre français, 2019 (cote BU: 40"17" VOL 1 ) - consultez l’introduction. 

* FRANTZ, Pierre, et MARCHAND Sophie, Le théâtre français du XVIIIe siècle : histoire, textes choisis, mises en scène, L’Avant-scène 

théâtre, 2009. Un manuel très utile pour comprendre les enjeux du théâtre des Lumières en contexte. 

* SCLIPPA, Norbert, La loi du père et les droits du cœur, essai sur les tragédies de Voltaire, Droz, 1993.

 

 

D’autres TD sont à venir (programme à prévoir).

Ressources pédagogiques

- le MOOC de l’Université Paris Nanterre « Le combat des Lumières » : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:upl

+142002+session02/about#

Contact(s)
> Audrey Faulot

Responsable pédagogique

a.faulot@parisnanterre.fr

> Benoit Petiet
Responsable pédagogique

b.petiet@parisnanterre.fr
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Formes et genres 3 : les genres narratifs
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 42.0

> 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 : 4L4LF02P

Présentation

Cet enseignement est composé d’un cours magistral (CM) correspondant à des contenus fondamentaux et d’un cours de travaux 

dirigés (TD) portant sur une ou des œuvres précises.

En complément des cours « Formes et genres 1 » du S1 consacré à la poésie, et « Formes et genres 2 » du S3 consacré au 

théâtre, le cours magistral vise à renforcer la connaissance et la maîtrise des spécificités génériques et formelles propres aux 

genres narratifs.

Les TD seront consacrés à l’étude d’une œuvre complète et /ou d’une anthologie de textes narratifs variés ; les étudiant.e.s 

enrichiront ainsi leur connaissance d’un ou plusieurs genre(s) narratif(s) (roman, récit, conte, nouvelle, etc.) et leur compréhension 

des enjeux propres à l’écriture narrative. Le cours entraînera à la pratique du commentaire composé.

Objectifs

* Enrichir sa culture littéraire et sa connaissance des formes et genres de la littérature

* Renforcer sa maîtrise et sa connaissance des spécificités formelles et génériques propres aux genres narratifs

* Comprendre les enjeux propres à l’écriture narrative

* Améliorer sa maîtrise de l’exercice du commentaire composé.

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

CM :

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

Questions de synthèse sur le cours dont les réponses supposeront la rédaction d’un développement organisé (1 seule épreuve 

sur table, en 1 h.).

TD :
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* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris):

Somme des exercices effectués durant le semestre ( 50%) et un devoir sur table de deux heures en fin de semestre :commentaire 

guidé par des questions portant sur un extrait de l’une des œuvres au programme du TD (50%)

 

* Régime dérogatoire session 1: au cours d’une même épreuve sur table en 3 h, évaluation du C.M. et des T.D.

Question(s) de synthèse sur le CM dont les réponses supposeront la rédaction d’un développement organisé et un commentaire 

guidé par des questions portant sur un extrait de l’une des œuvres au programme du TD désigné comme TD de « référence ».

 

* Session 2 dite de rattrapage: au cours d’une même épreuve sur table en 3 h, évaluation du C.M. et des T.D.

Question(s) de synthèse sur le CM dont les réponses supposeront la rédaction d’un développement organisé et un commentaire 

guidé par des questions portant sur un extrait de l’une des œuvres au programme du TD suivi ou de celui désigné comme TD de 

« référence » pour les étudiant.e.s en régime dérogatoire.

Pré-requis nécessaires

* Goût pour la lecture et la réflexion critique

* Maîtrise correcte de la langue française écrite et orale

* Capacité à organiser un raisonnement

* Maîtrise des outils d’analyse littéraire

Compétences visées

* Identifier les spécificités génériques et formelles d’un texte

* Maîtriser les outils propres à l’analyse d’un texte narratif

* Disposer d’une bonne culture générale littéraire

* Savoir produire un raisonnement argumenté à partir d’un texte littéraire

* Mobiliser des capacités rédactionnelles

Bibliographie

Les étudiant.e.s devont se procurer les deux œuvres suivantes :

 

Emmanuel Carrère, L’Adversaire, Gallimard, « Folio », 2001.

Christian Gailly, Un soir au club, Éditions de Minuit, coll. « double », 2004.

 

Une bibliographie sera distribuée au début du cours.

Contact(s)
> Sarah Clement

Responsable pédagogique

sarahclement@parisnanterre.fr
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Littérature, arts, médias 1
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 : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

> Code ELP APOGEE : 4L4LF03P

Présentation

Ce cours propose, dans la continuité du cours “Texte et image” de première année,  d’explorer plus profondément les rapports 

entre la littérature et les arts au sens large (beaux-arts, arts plastiques : peinture, sculpture, mais aussi architecture, cinéma, 

dispositifs d’art contemporain…), selon différentes perspectives : thématiques (comment la littérature se saisit-elle d’un univers 

artistique, quel traitement en fait-elle ?), stylistiques ou médiatiques (fonctionnements comparés du texte et de l’œuvre d’art), 

culturelles (les échos entre écrivains et artistes, mouvements littéraires et mouvement artistique) ; esthétiques (la question de la 

critique d’art). Les étudiant.e.s seront évalués sur leur capacité à proposer des réflexions organisées sur ces problématiques.

 

Pierre Hyppolite

 

Le cours portera sur l’étude des liens entre l'écriture, l’espace urbain et l’architecture au XXe siècle et XXIe siècle. Il sera, à 

travers des exemples choisis, l’occasion de questionner la pratique des écrivains qui utilisent l’espace urbain, son architecture, 

comme motif et principe constitutif de leurs oeuvres. On s’intéressera à travers l’analyse de leurs procédés à l’émergence de 

dispositifs esthétiques nouveaux qui prennent appui sur des formes anciennes et nouvelles de spatialités urbaines ou des objets 

architecturaux singuliers. Le cours sera aussi l’occasion de souligner le rôle que la littérature joue dans la théorie et la pratique de 

la conception architecturale et urbaine.

 

Des visites de sites et d’expositions seront organisées au cours du semestre.

 

Emmanuel Rubio

 

L’invention des « papiers collés », en 1912, par Pablo Picasso et Georges Braque, marque un tournant majeur dans l’activité 

artistique du début du XXe siècle. Rencontrant certaines pratiques déjà à l’œuvre en poésie, elle contribue à les réinterpréter 

et ouvre la voie à de nouveaux modes d’écriture. Du cubisme au surréalisme, en passant par la Première Guerre mondiale et le 

dadaïsme, le cours suivra le développement simultané, dans les avant-gardes picturale et poétique, du collage comme grande 

figure d’interrogation de la condition moderne.
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Fabrice Moulin

 

A travers l’étude de larges extraits de romans, qui courent de la fin de l’Ancien Régime au XXe siècle, nous mettrons en lumière la 

façon dont l’écriture romanesque exploite l’imaginaire gothique. Outre l’étude de motifs dans la fiction (le château, la cathédrale), 

nous insisterons sur la profonde analogie entre l’architecture de l’édifice et celle du roman, voire du livre.

 

Objectifs

- Analyser et confronter des documents et des œuvres : textes littéraires, documents iconographiques, œuvres d’art.

- Savoir rédiger un développement argumenté et problématisé sur la problématique arts-littérature.

- Comprendre les enjeux d’un mouvement culturel, littéraire et artistique à partir des rapports entre la littérature et les arts.

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

Un exercice oral (environ ¼ h): analyse de documents (texte, éventuellement accompagné de documents iconographiques, 

d’œuvres d’arts… ) comptant pour 50% de la note + Un devoir sur table en fin de semestre (durée 2h) : rédaction d'un 

développement argumenté et organisé, comptant pour 50% de la note.

 

* Régime dérogatoire session 1 : une épreuve sur table en 2h (rédaction d'un développement argumenté et organisé) 

correspondant au programme du TD de référence.

 

* Session 2 dite de rattrapage : une épreuve sur table en 2h (rédaction d'un développement argumenté et organisé) 

correspondant au programme du TD de référence ou du TD suivi pendant l'année

Pré-requis nécessaires

- Une maîtrise correcte de la langue française (écrite et orale)

- Un goût pour la lecture, l’étude de textes littéraires

- Une curiosité pour l’histoire de l’art

Compétences visées

Être capable d’analyser et d’interpréter, pour les confronter, des productions littéraires et artistiques.

Réaliser une synthèse argumentée à partir de ses propres analyses.

Replacer la littérature dans la perspective plus vaste des productions culturelles et artistiques d’une société

Bibliographie

Cours de Pierre Hyppolite
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Des textes et un dossier iconographique seront distribués en cours et mis en ligne sur la plateforme coursenligne.

 

Cours d’Emmanuel Rubio

Œuvres au programme :

Guillaume Apollinaire, Calligrammes (diverses éditions très économiques)

Blaise Cendrars, Du monde entier au cœur du monde, Gallimard / Poésie

André Breton, Clair de terre, Gallimard / Poésie

Œuvres complémentaires :

Tristan Tzara, Dada est tatou, tout est dada, Garnier-Flammarion

Louis Aragon, Les Collages, Hermann

 

Cours de Fabrice Moulin :

 

Oeuvres (étudiées par extraits)

- WALPOLE, Horace, Le château d'Otrante, dans Frankenstein et autres romans gothiques, Paris, Gallimard, coll. "bibliothèque de la 

Pléiade", 2014.  ou aussi dans Romans térrifiants, Paris, Laffon, coll. "Bouquins", 2013

-SADE, Les cent vingt journées de Sodome, in Oeuvres, gallimard, "bibliothèque de la pléiade",  t. 1, pléiade, 1990

- HUGO, Notre Dame de Paris, Paris, Gallimard, "folio". 

-HUYSMANS, La cathédrale, Gallimard, folio classique, 2017 

- PROUST, extraits de la Recherche du temps perdu, Gallimard, Pléiade, 4 t., 2007.

Etudes critiques: 

- Baridon, Michel et Lovejoy, Arthur. Le gothique des Lumières: la redécouverte du gothique. Paris: G. Monfort, 1991.

- Levy, Maurice. Le roman gothique anglais. 1764-1824, Paris, Albin MIchel, "bibliothèque de l'humanité".

Durot-Boucé, Elizabeth. Le lierre et la chauve-souris: réveils gothiques#: émergence du roman noir anglais, 1764 1824. Paris: Presses 

Sorbonne Nouvelle, 2004.

Durot-Boucé, Elizabeth. Spectres des lumières: du frissonnement au frisson mutations gothiques du XVIIIe au XXIe siècle. EPU, 

Éditions Publibook université recherches lettres & langues lettres étrangère. Paris: Publibook, 2008.

Max Duperray (éd.), Le roman noir anglais dit "gothique", Paris, Ellipses 2000 .

 

 

Cours de Thomas Clerc :

Œuvre étudiée :

Guy Debord présente Potlatch (Folio n° 2906)

Contact(s)
> Fabrice Moulin

Responsable pédagogique

fmoulin@parisnanterre.fr

> Pierre Hyppolite
Responsable pédagogique

phyppolite@parisnanterre.fr
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> Emmanuel Rubio
Responsable pédagogique

erubio@parisnanterre.fr

> Fabrice Moulin
Responsable pédagogique

fmoulin@parisnanterre.fr

> Théo Di giovanni
Responsable pédagogique

theo.dg@parisnanterre.fr
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Littérature comparée 4
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 : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

> Code ELP APOGEE : 4L4LF04P

Présentation

Dans la continuité de ce qui a été proposé au semestre 3, ce cours vise à prolonger et à renforcer la découverte des enjeux 

propres à la littérature comparée. Autour d’une problématique laissée au libre choix de l’enseignant, les étudiant.e.s seront 

invité.e.s à confronter deux à trois œuvres issues d’aires géographiques, linguistiques et culturelles différentes par des exercices 

de commentaire de textes et de dissertation.

Objectifs

-Approfondir la découverte de la discipline comparatiste

-Enrichir la culture littéraire des étudiant.e.s, notamment en matière de littérature étrangère

-Appréhender les enjeux de l’étude de textes issus de la littérature étrangère

-Savoir analyser des textes en traduction, provenant d’aires géographiques et culturelles différentes

-Comprendre  la méthodologie de la dissertation de littérature comparée et s’y exercer

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : un ou plusieurs devoirs réalisés au 

cours du semestre (50%) + une épreuve finale en 4 heures (50%) : commentaire, essai ou dissertation

 

* Régime dérogatoire session 1 : une épreuve finale en 4 heures : commentaire, essai ou dissertation

 

 

* Session 2 dite de rattrapage : une épreuve finale en 4 heures : commentaire, essai ou dissertation
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Pré-requis nécessaires

* Goût pour la lecture et la découverte de cultures diverses

* Maîtrise correcte de la langue française écrite et orale

* Capacité à organiser un raisonnement et maîtrise des outils d’analyse littéraire de base.

Compétences visées

-Enrichir sa compréhension des enjeux propres à la littérature comparée

- Savoir lire et comprendre des textes de différentes périodes et appartenant à des aires géographiques, linguistiques et 

culturelles différentes

- Repérer des enjeux interculturels dans l’analyse littéraire

-Savoir faire une dissertation en littérature comparée

Bibliographie

TD de Déborah BUCCHI :

 

Expression de l’absence et pratiques rituelles : gestes, larmes, chants, paroles. 

Bibliographie :

- Théâtre persan : choix de Téaziés ou drames traduits pour la première fois du persan par A. Chodzko (éd. 1878), Paris, Hachette 

Livre – BNF, 2014.

- Oriza Hirata, Chants d’adieu, Besançon, les Solitaires intempestifs, 2007.

- corpus de textes antiques (Grèce archaïque et classique) distribués en cours : Homère, Iliade, XXIV ; Eschyle, Les Perses ; 

Euripide, Alceste.

 

TD de Théo DI GIOVANNI :

 

Faire monde : Roman, territoires et Histoire au XXe et XXIe siècle :

Bibliographie :

- Bolano, 2666 [2004], Christian Bourgois, 2008

- Pynchon, V, [1961-1963], Seuil, 1985

 

TD d’Hélène DUBAIL

* GROUPE 1

Description :

Le narrateur, cet obscur objet du récit

Le cours propose de se focaliser sur un des éléments-clefs du récit, le narrateur, pour en explorer les enjeux. À travers une 

sélection d’œuvres appartenant à des littératures et des époques diverses (Grimmelshausen, Maupassant, Flaubert, Verga, 

Walser, Christie, Nabokov…), lesquelles seront éclairées par une anthologie de textes théoriques, le cours propose d’étudier les 

variations que subit au fil du temps cette instance incontournable, romanciers et nouvellistes ayant tour à tour rêvé un narrateur 

omniscient, pseudo-objectif ou encore non fiable, quand ils n’ont pas tenté franchement de se débarrasser de lui.

Bibliographie :

Les livres suivants devront avoir été lus pour le cours mais il n’est pas indispensable de les acheter :
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* Maupassant, Le Horla: attention ! bien lire la seconde version de 1887 qui prend la forme d’un journal intime, proposée par 

exemple par Folio (Le Horla, éd. André Fermigier, 2014), Le Livre de Poche (Le Horla et autres récits fantastiques, éd. Marianne 

Bury, 2008), Flammarion (Le Horla et autres contes fantastiques, éd. Grégoire Schmitzberger, 2017) ou encore disponible ici : 

http://maupassant.free.fr/pdf/horla.pdf

* Agatha Christie, The Murder of Roger Ackroyd / Le Meurtre de Roger Ackroyd (édition au choix, à lire en anglais ou en français)

* Une anthologie complémentaire d’œuvres littéraires et de textes théoriques (Genette, Booth, Riggan, Jouve, etc.) sera 

distribuée en cours.

 

* GROUPE 2

Description :

Le récit de voyage au temps du tourisme de masse

Au XIXe siècle, en plein âge d’or du récit de voyage, de nombreux romanciers prennent conscience du changement en train 

de s’opérer autour de la figure du voyageur : le touriste au sens ancien du terme, individu remarquable animé par l’envie de 

parfaire son éducation et de découvrir le monde, cède progressivement la place au touriste au sens actuel du terme, associé à la 

bêtise et au pullulement. En anticipant le phénomène d’un voyage accessible à tous et, surtout, raconté par tous, les romanciers 

font alors évoluer l’écriture viatique tout en questionnant la responsabilité de l’écrivain dans la croissance exponentielle du 

phénomène. Le cours propose d’étudier ces œuvres qui remettent en question nos propres pratiques, de voyage comme 

d’écriture.

Bibliographie :

Œuvre à lire :

* Alphonse Daudet, Tartarin sur les Alpes dans La Trilogie de Tartarin, Petite Bibliothèque Payot, 2010 (ou autre édition au choix)

* Les autres textes (Mirbeau, Allais, Butler, James, Jerome, Grossmith, Rod…) qui seront mis en regard avec cette œuvre seront 

distribués en cours.

Contact(s)
> Théo Di giovanni

Responsable pédagogique

theo.dg@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 Enseignements complémentaires

· Analyse documentaire en ligne 1

· Identités numériques

· Problématiques interculturelles 4 : héritages coloniaux et post-coloniaux
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UE Enseignements complémentaires
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

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

Liste des enseignements

· Analyse documentaire en ligne 1

· Identités numériques

· Problématiques interculturelles 4 : héritages coloniaux et post-coloniaux
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Analyse documentaire en ligne 1
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 : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

> Code ELP APOGEE : 4L4LN01P

Présentation

Ce cours vise à enrichir les compétences des étudiant.e.s en matière de constitution de corpus documentaires numériques tirés 

d’internet. Des outils d’extractions seront présentés pour chercher, regrouper, traiter et trier des documents historiques, littéraires, 

journalistiques, etc. Les bases numériques, de code l’utilisation de logiciels appropriés seront abordées. Le but est d’aborder 

les utilisations et l’utilité du numérique dans la cadre de la recherche et l’étude documentaire. Sous la forme de manipulations 

de carnets/ notebooks numériques, les cours permettront de comprendre leur utilité et leur utilisation. Les corpus de données 

numériques comme Gallica, RetroNews, seront utilisés comme bases documentaires numériques. Les cours se diviseront entre 

théorie et pratique, et permettront aussi d’aborder la visualisation des données extraites des corpus.   

Objectifs

-Améliorer sa maîtrise de la gestion documentaire

-Collecter des informations (littéraires, historiques, culturelles), vérifier des données, actualiser ou corriger des documents 

référencés.

Évaluation

M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

- un ou plusieurs devoir(s) en classe ou à la maison  : analyse de corpus numériques (50 %)

- une épreuve de 2 h lors de la dernière séance : questions de cours + analyse de texte ou de documents portant sur les 

questions abordées durant le semestre  (50 %).

 

* Régime dérogatoire session 1 : questions de cours + analyse de texte ou de documents portant sur les questions abordées 

durant le semestre
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* Session 2 dite de rattrapage : questions de cours + analyse de texte ou de documents portant sur les questions abordées 

durant le semestre

Pré-requis nécessaires

Aucune connaissance préalable en code ou en informatique n’est nécessaire. L’accès à un ordinateur ou une tablette est 

nécessaire en dehors des cours. Il est recommandé d’avoir son propre outil numérique en cours.

Compétences visées

Une aptitude à effectuer des recherches bibliographiques, à gérer et confronter divers types de ressources documentaires, 

requise dans les métiers de la documentation et du patrimoine.

Un esprit de synthèse, lui permettant de restituer des données ou une réflexion avec clarté, en vue d’élaborer des documents de 

synthèse ou des compte-rendus.

Bibliographie

Une bibliographie sera distribuée aux étudiant.e.s au début du premier cours.

Ressources pédagogiques

-Corpus documentaires en ligne tirés des établissements patrimoniaux (Gallica, Retronews)

-Outils numériques en ligne (jupyter notebboks, google colabs)

Contact(s)
> Marina Giardinetti

Responsable pédagogique

mgiardin@parisnanterre.fr
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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.

Contact(s)
> Virginie Sonet

Responsable pédagogique

vsonet@parisnanterre.fr
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Problématiques interculturelles 4 : héritages coloniaux 
et post-coloniaux

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 : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

> Code ELP APOGEE : 4L4LI01P

Présentation

Ce cours vise, dans le prolongement des cours sur les problématiques interculturelles suivis depuis la première année, à aborder 

les enjeux spécifiques du colonialisme et de ses remises en cause dans le domaine des productions littéraires et artistiques. 

Les étudiant.e.s seront notamment initié.e.s aux grandes problématiques des études culturelles (autour des débats sur les

postcolonial studies) à partir de corpus choisis par l’enseignant.e.

Contact :

MESLIN Jeanne 

jeannemeslin@hotmail.fr

 

Objectifs

* Initier les étudiant.e.s à une problématique particulière au sein des rapports entre Littérature et histoire ;

* Faire découvrir des textes fondamentaux dans les débats liés au colonialisme et au post-colonialisme dans le domaine 

littéraire ;

* Amener les étudiant.e.s à analyser les procédés de représentation des relations interculturelles issues du colonialisme dans les 

œuvres ;

* Amener les étudiant.e.s à produire des raisonnements argumentés sur des textes, y compris en temps limité.

Évaluation

M3C en 2 sessions
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* Régime standard session 1 – avec évaluation continue : Moyenne des exercices réalisés au cours du semestre (50%) et devoir 

sur table en fin de semestre, 2h : Questions liées au programme du cours ou questions d’analyse d’un texte (50%)

 

* Régime dérogatoire session 1 : Devoir écrit, 2h : Questions d’analyse liées au programme du cours

 

Session 2 dite de rattrapage : Devoir écrit, 2h : Questions d’analyse liées au programme du cours

Pré-requis nécessaires

* Goût de la lecture et de la réflexion critique ;

* Curiosité pour les relations entre littérature, histoire et politique ;

* Maîtrise correcte de la langue française écrite et orale ;

* Connaissance des outils d’analyse littéraire de base.

Compétences visées

* Savoir produire une analyse de texte à la lumière de perspectives critiques issues des études culturelles ;

* Percevoir la multiplicité des acceptions du terme "postcolonial" et la complexité des problématiques dites « postcoloniales » ;

* Prendre conscience des traces multiples laissées par l'histoire coloniale dans les textes et les cultures des pays colonisés et 

colonisateurs ;

* Réfléchir à la présentation à différents publics de ces problématiques ;

* Construire un raisonnement organisé sur des problématiques culturelles.

Bibliographie

Gustave Flaubert, Salammbô [1862], coll. Classiques, Éd. Jacques Neefs, Le Livre de Poche, Paris, 2011.

 

Une bibliographie plus précise sera donnée au début du semestre.
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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

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 369 / 675



* 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
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* 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 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.
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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 : 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
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* 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. 

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.
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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 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
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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 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.
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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 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

Liste des enseignements

· UE Projet et expérience de l'étudiant

· Activités solidaires ou engagées S4

· ZUP de CO : Tutorat solidaire auprès de collégiens

· AFEV : Accompagnement indiviualisé d'enfants vers la lecture 2

· AFEV : Accompagnement individualisé d'enfants à l'école élémentaire 2

· AFEV : Accompagnement individualisé de collégiens 2

· Action Contre la Faim : Organisation de la Course contre la Faim

· Construction d'un campus social et solidaire : Jardins universitaires

· Construction d'un campus social et solidaire : Initiation à l'apiculture
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UE Projet et expérience de l'étudiant
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

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

Liste des enseignements

· Activités solidaires ou engagées S4

· ZUP de CO : Tutorat solidaire auprès de collégiens

· AFEV : Accompagnement indiviualisé d'enfants vers la lecture 2

· AFEV : Accompagnement individualisé d'enfants à l'école élémentaire 2

· AFEV : Accompagnement individualisé de collégiens 2

· Action Contre la Faim : Organisation de la Course contre la Faim

· Construction d'un campus social et solidaire : Jardins universitaires

· Construction d'un campus social et solidaire : Initiation à l'apiculture
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Activités solidaires ou engagées S4
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 12.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> En savoir plus : RSU-DD https://rsudd.parisnanterre.fr/les-activites-solidaires-et-engagees-978340.kjsp

Présentation

Chaque année, des centaines d’étudiant.e.s de l’Université Paris Nanterre s’investissent bénévolement dans des activités qui 

relèvent de l’engagement social et solidaire, et acquièrent par cet engagement, de multiples compétences.

Depuis la rentrée 2020, l’université leur permet de valoriser leur engagement à travers les activités solidaires et engagées.

Le formulaire d'inscription est à télécharger sur le site du Service RSU-DD car lié à l'association choisie.

Liste des enseignements

· ZUP de CO : Tutorat solidaire auprès de collégiens

· AFEV : Accompagnement indiviualisé d'enfants vers la lecture 2

· AFEV : Accompagnement individualisé d'enfants à l'école élémentaire 2

· AFEV : Accompagnement individualisé de collégiens 2

· Action Contre la Faim : Organisation de la Course contre la Faim

· Construction d'un campus social et solidaire : Jardins universitaires

· Construction d'un campus social et solidaire : Initiation à l'apiculture
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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 pair

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UPTUTOA

> 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 2

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Période de l'année : Semestre pair

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UPACCLA

Évaluation

.
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AFEV : Accompagnement individualisé d'enfants à 
l'école élémentaire 2

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Période de l'année : Semestre pair

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UPACCEA
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AFEV : Accompagnement individualisé de collégiens 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Période de l'année : Semestre pair

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UPACCCA

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 435 / 675



Action Contre la Faim : Organisation de la Course 
contre la Faim

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Semestre pair

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UPACFAA

> 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

Après une formation, les étudiant.e.s interviennent dans les classes pour animer des séances de sensibilisation et participent à 

l'organisation de la course contre la faim.

Contact et responsable pédagogique de l'association Action Contre la Faim: Mme Maeva DUBOIS

Objectifs

Développement des soft skills

Évaluation

Assiduité et investissement.

Rattrapage : bilan écrit de sa propre expérience noté par le responsable de l'association 

Compétences visées

Communication ; gestion d’équipe ; organisation événementielle
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Construction d'un campus social et solidaire : Jardins 
universitaires

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Semestre pair

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UPJARDA

> 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

Atelier mêlant pratique et théorie sur le jardin partagé du campus

Objectifs

Sensibiliser au développement durable

Évaluation

Assiduité.

Rattrapage : bilan écrit de sa propre expérience noté par le responsable pédagogique

Compétences visées

Appréhender son environnement naturel afin d'agir en connaissance de cause.

Contact(s)
> Lucia Visona

Responsable pédagogique

lvisona@parisnanterre.fr
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Construction d'un campus social et solidaire : Initiation 
à l'apiculture

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Semestre pair

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UPAPICA

> 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

Atelier mêlant pratique et théorie, animé par un apiculteur professionnel

Objectifs

Sensibiliser au développement durable

Évaluation

Assiduité. Rattrapage : bilan écrit de sa propre expérience noté par le responsable pédagogique

Compétences visées

Appréhender son environnement naturel afin d'agir en connaissance de cause.

Contact(s)
> Lucia Visona

Responsable pédagogique

lvisona@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

· UE Compétences transversales et outils

· Compétences numériques : Web et Travail collaboratif
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UE Compétences transversales et outils
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

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

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
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UE Enseignements fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 15.0

> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements

· UE Enseignements fondamentaux

· Histoire littéraire : littérature du 19ème siècle

· Histoire littéraire : littérature du 16ème siècle

· Théorie du littéraire

· Humanités numériques 2 (littérature et numérique)
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UE Enseignements fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 15.0

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

Liste des enseignements

· Histoire littéraire : littérature du 19ème siècle

· Histoire littéraire : littérature du 16ème siècle

· Théorie du littéraire

· Humanités numériques 2 (littérature et numérique)
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Histoire littéraire : littérature du 19ème siècle
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 42.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement cinquième 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 : 4L5LF01P

Présentation

Dans le fil de l’initiation globale aux grands courants de l’histoire littéraire entreprise depuis la L1, ce cours vise à approfondir 

les connaissances des étudiants sur la littérature française du XIXe siècle. Autour d’une problématique laissée au libre choix de 

l’enseignant.e et d’une anthologie de textes, le cours magistral permettra de développer la compréhension et la maîtrise des 

enjeux majeurs qui traversent la littérature du XIXe siècle et d’en mieux connaître les courants littéraires et les principaux auteurs. 

Lors des TD, les étudiant.e.s analyseront une ou deux œuvres de genres différents à travers une problématique commune, et 

apprendront à élaborer à partir de ces œuvres la réflexion menant à la pratique de la dissertation littéraire.

Objectifs

- acquérir une connaissance approfondie des différents courants littéraires et des grands enjeux qui agitent la littérature au XIXe 

siècle

- confronter ces connaissances d’histoire littéraire à la poétique textuelle

- approfondir les outils et les techniques de l’analyse de textes narratifs, dramatiques, poétiques

- comprendre et savoir mettre en œuvre la méthodologie de la dissertation de littérature française

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

CM : épreuve sur table lors de la dernière séance du cours (1h30).

TD : un ou plusieurs exercices réalisés au cours du semestre (50%) et une épreuve sur table de 4h (dissertation).
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* Régime dérogatoire session 1 : épreuve sur table de 4h (CM+TD): dissertation

 

* Session 2 dite de rattrapage : épreuve sur table de 4h (CM+TD): dissertation

Pré-requis nécessaires

* Goût pour l’analyse des textes littéraires

* Maîtrise de la langue française écrite et orale

* Capacité à organiser un raisonnement

* Capacité à mobiliser les outils de base de l’analyse textuelle

Compétences visées

* Connaître les auteurs, les courants et les enjeux de la littérature du XIXe siècle

* Savoir analyser et mettre en perspective les textes littéraires en fonction des notions d’histoire littéraire

* Savoir élaborer et rédiger une dissertation de littérature française.

Bibliographie

(CM de Sophie Bros)

Philippe Dufour, Le réalisme : de Balzac à Proust, Paris, PUF, 1998.

Alain Vaillant, Jean-Pierre Bertrand et Philippe Régnier, Histoire de la littérature française du xixe siècle, Rennes, Presses 

universitaires de Rennes, 2006.

Alain Vaillant, Qu’est-ce que le romantisme?, Paris, CNRS éditions, 2016.

 

(CM d’Agathe Novak-Lechevalier)

Littérature et politique au XIXe siècle

Paul Bénichou, Le Sacre de l’écrivain et L’Ecole du désenchantement, dans Romantismes français I et II, Gallimard, « Quarto », 2003 

et 2004.

Paule Petitier, Littérature et idées politiques au XIXe siècle, 1800-1870, Armand Colin, « 128 », 1996.   

Alain Vaillant, Jean-Pierre Bertrand et Philippe Régnier, Histoire de la littérature française du xixe siècle, Rennes, Presses 

universitaires de Rennes, 2006.

 

 

(TD de Sophie Bros)

Emile Zola, La Fortune des Rougon  (édition au choix)

 

(TD de Sarah Clément)

Verlaine, Fêtes galantes, Romances sans paroles, précédé de Poèmes Saturniens, éd. de Jacques Borel, Gallimard, Collection 

Poésie /Gallimard (n°93).

 

(TD de Thomas Clerc)

Baudelaire critique d’art, Folio essais n°183

 

 (TD de Luce Roudier)
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Emile Zola, La Fortune des Rougon, e#dition de Henri Mitterand, Gallimard, coll. Folio Classique n° 1290, 2007

 

(TD de Julien Schuh)

Honoré de Balzac, Illusions perdues, éd. de Jacques Noiray, Paris, Gallimard, « Folio classique », 2013.

Ressources pédagogiques

(TD de Julien Schuh)

https://fr.wikisource.org/wiki/Illusions_perdues

Contact(s)
> Julien Schuh

Responsable pédagogique

jschuh@parisnanterre.fr

> Thomas Clerc
Responsable pédagogique

tclerc@parisnanterre.fr

> Sophie Bros
Responsable pédagogique

sbros@parisnanterre.fr

> Sarah Clement
Responsable pédagogique

sarahclement@parisnanterre.fr

> Thomas Clerc
Responsable pédagogique

tclerc@parisnanterre.fr

> Agathe Lechevalier
Responsable pédagogique

alecheva@parisnanterre.fr

> Luce Roudier
Responsable pédagogique

lroudier@parisnanterre.fr

> Julien Schuh
Responsable pédagogique

jschuh@parisnanterre.fr

> Alain Vaillant
Responsable pédagogique

availlan@parisnanterre.fr
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Histoire littéraire : littérature du 16ème siècle
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 42.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement cinquième 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 : 4L5LF02P

Présentation

Ce cours associant CM et TD a pour objectif de fournir aux étudiants des éléments de l’histoire intellectuelle et littéraire du XVIe

siècle, en soulignant leur influence sur nos pratiques culturelles. On explorera ainsi quelques phénomènes essentiels de cette 

période, et leurs interactions avec des œuvres appartenant aux différents genres : l’invention de l’imprimerie et ses conséquences 

sur la forme du texte, la crise de l’interprétation liée à l’expansion de la philologie, les rapports entre l’humanisme et la création 

littéraire, partagés entre innovation et référence au passé antique, ou encore la crise de conscience provoquée par les grandes 

découvertes.

Le TD se concentrera sur l’étude d’une œuvre, ou de deux œuvres appartenant à deux genres différents, abordée(s) sous un 

angle particulier, défini par l’enseignant·e. Les étudiant·e·s auront à réaliser des exercices pratiques variés, en vue de la réalisation 

d’un commentaire composé.

Programme 2020 :

Rabelais, Le Quart Livre, éd. bilingue de G. Demerson, Points Seuil, 1997 (e-texte disponible en moyen français dans le Grand 

Corpus des littératures française et francophone, du Moyen Âge au 20e siècle sur le portail documentaire)

Montaigne, Les Essais, livre II, éd. Naya, Reguig-Naya, Tarrête, Gallimard, Folio, n° 4895, 2009 (translation en français moderne : éd. 

A. Lanly, Paris, Quarto, 1989-2002 ; e-texte : Grand Corpus des littératures française et francophone, du Moyen Âge au 20e siècle)

 

Bibliographie générale :

Histoire de la France littéraire, Lestringant-Zink, PUF, 2006.

La littérature française. Dynamique & histoire, Tome I,  Cerquiglini-Toulet, Lestringant, Forestier, Bury, Folio essais (No 495), 2007

Littérature du XVIe siècle, Lestringant, Rieu, Tarrête, Puf, 2000.

Objectifs

CM :

Savoir se repérer dans l’histoire culturelle du XVIe siècle
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Savoir utiliser ses connaissances afin de répondre à des questions sur le cours de manière synthétique et ordonnée

 

TD :

Être capable de se repérer dans un texte écrit en moyen français

Être capable d’appliquer la méthode de l’analyse de textes acquise les années précédentes sur un texte de la Renaissance 

française

Etre capable de réaliser un commentaire composé exprimé de manière correcte, construit, et argumenté à l’aide d’analyses 

pertinentes.

Etre capable d’utiliser les connaissances acquises en CM et en TD pour nourrir une explication de texte

Évaluation

* Session 1 :

Une épreuve écrite de 4 heures : questions de cours portant sur le programme du CM, 1 heure (50% de la note) ; commentaire 

composé portant sur un texte extrait de l’œuvre ou des œuvres au programme du TD   3 heures (50% de la note).

* Session 2 dite de rattrapage :

Une épreuve écrite de 4 heures : questions de cours portant sur le programme du CM, 1 heure (50% de la note) ; commentaire 

composé portant sur un texte extrait de l’œuvre ou des œuvres au programme du TD   3 heures (50% de la note).

Pré-requis nécessaires

Avoir une expression écrite et orale en français claire et correcte

Méthode du commentaire composé en cours d’acquisition, demandant éventuellement des ajustements

Culture littéraire approfondie, notamment dans la connaissance des siècles anciens

Compétences visées

Disposer d’une culture littéraire solide

Aptitude à se repérer dans l’histoire culturelle

Aptitude à prélever des informations pertinentes dans un document complexe en fonction d’un angle de lecture précis

Aptitude à s’exprimer clairement à l’écrit pour exposer les résultats d’une analyse

Aptitude à construire un raisonnement de manière progressive et orientée

Bibliographie

- Rabelais, Le Quart Livre, éd. bilingue de G. Demerson, Points Seuil, 1997 (e-texte disponible en moyen français dans le Grand 

Corpus des littératures française et francophone, du Moyen Âge au 20e siècle sur le portail documentaire)

- Montaigne, Les Essais, Livre II, éd. Emmanuel Naya, Delphine Reguig-Naya, Alexandre Tarrête, Gallimard, Folio, n°4895, 2009 

(translation en français moderne : éd. A. Lanly, Paris, Quarto, 1989-2002 ; e-texte : Grand Corpus des littératures française et 

francophone, du Moyen Âge au 20e siècle)

Bibliographie générale :

- Prigent (M.), Lestringant (F.), Zink (M.), Histoire de la France littéraire, PUF, 2006.

- Cerquiglini-Toulet (J.), Lestringant (F.), Forestier (G.), Bury (E.), La littérature française. Dynamique & histoire, Tome I, Folio essais, n

°495, 2007.

- Lestringant (F.), Rieu (J.), Tarrête (A.), Littérature du XVIe siècle, PUF, 2000.
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Contact(s)
> Mathieu De la gorce

Responsable pédagogique

mdelagorce@parisnanterre.fr
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Théorie du littéraire
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

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

> Code ELP APOGEE : 4L5LF03P

Présentation

Le cours pre#sentera les grandes approches de la the#orie de la littérature et des pratiques littéraires, notamment à partir du 

XXe siècle. Comment s’est-elle constituée, autonomisée ? Sur quels principes ? Quelles en furent les conséquences ? Comment 

s’est-elle renouvelée ?  Quelle a été son influence sur la pratique des écrivains, l’analyse des œuvres, leur diffusion, leur lecture ? 

Le cours associera aux auteurs et aux principaux ouvrages the#oriques (notamment des XXe et XXIe siècles) le commentaire de 

textes critiques et appliquera leurs proble#matiques à des extraits de textes littéraires.

Objectifs

- Acque#rir les principales références de l’histoire des the#ories litte#raires contemporaines

- Favoriser la connaissance et la re#flexion sur les proble#matiques des théories littéraires                                                                    

    - Analyser la structure du champ propre aux théories 

littéraires                                                                                                                                       - S’interroger sur l’influence des théories 

littéraires sur la pratique de la littérature

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

Un ou plusieurs exercices réalisés au cours du semestre (50%) et question(s) de synthèse supposant la rédaction d’un 

développement organisé en 2 heures portant sur le programme du TD (50%) 

 

 

* Régime dérogatoire session 1 : …………….
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Question(s) de synthèse supposant la rédaction d’un développement organisé en 2 heures portant sur le programme du TD de 

référence 

 

 

 

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

 

Question(s) de synthèse supposant la rédaction d’un développement organisé en 2 heures portant sur le programme du TD 

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

Pré-requis nécessaires

* Goût pour la lecture et la réflexion théorique

* Maîtrise correcte du français oral et écrit

* Connaissances en histoire littéraire et notions de théorie littéraire

* Aptitude à effectuer des recherches biographiques, bibliographiques et documentaires

* Connaissances des outils fondamentaux de l’analyse personnelle de documents

Compétences visées

- Approfondir la connaissance des courants et des principaux auteurs de la théorie littéraire

- Connaître les grands enjeux de la structuration du champ de la théorie littéraire

- Maîtriser les notions fondamentales de la théorie littéraire

- Comprendre comment elles ont été appliquées, questionnées et ont pu être redéfinies dans le champ littéraire et hors du 

champ littéraire

- Savoir rédiger le compte rendu analytique d’un ouvrage

- Savoir rédiger une synthèse à partir d’enjeux théoriques

Bibliographie

Antoine Compagnon, Le Démon de la théorie, Paris, Éd. du Seuil, 1998.

Alain Vaillant, L’Histoire littéraire, 2ème éd., Paris, Colin, 2016

Ressources pédagogiques

https://www.fabula.org/

http://www.vox-poetica.com/index.html

Contact(s)
> Alain Vaillant

Responsable pédagogique

availlan@parisnanterre.fr
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Humanités numériques 2 (littérature et numérique)
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 : 4L5LN01P

Présentation

Lorsque naissent les « humanités » au moment de la Renaissance, leur développement est indissociable de l’essor du livre 

imprimé. C’est en partie grâce à l’invention de l’imprimerie par Gutenberg que la pensée des humanistes va pouvoir circuler 

dans toute l’Europe. Le livre industriel (ou manufacturé) prend le pas sur le manuscrit. Or, aujourd’hui, l’objet-livre se trouve en 

concurrence avec un nouveau medium : le numérique.

 

Ce cours aura vocation à appréhender la manière dont le numérique a induit une reconfiguration des modes de production 

et de diffusion du savoir et de la création. Les séances alterneront entre apports théoriques et applications pratiques. Au fil du 

semestre, les étudiant.e.s seront accompagnés dans la conception et la réalisation d’un projet en humanités numériques. Aucune 

compétence particulière en codage / programmation ne sera requise.

 

Ce cours s'inscrit dans le prolongement de ce qui a été proposé au S2 dans le cours Humanités numériques 1. Les étudiant.e.s 

seront invité.e.s à renforcer leur connaissance et leur compréhension des grands enjeux et méthodes des Humanités numériques, 

en abordant, entre autres, quelques-unes des problématiques suivantes :

* Littérature et numérique (postures d’écrivains en ligne, critique en ligne)

* Création en ligne, autoédition, plateformes d’écriture, fanfiction

* Théories de la lecture par la remédiation numérique

Les étudiant.e.s seront amenés à produire une réflexion critique sur ces sujets.

 

Une anthologie de textes littéraires abordant la question des liens entre la littérature et le numérique sera fournie aux étudiant.e.s 

en début de semestre.

Objectifs

* Enrichir la culture des étudiant.e.s en matière d’outils numériques propres au domaine de la culture et du patrimoine

* Initier les étudiant.e.s aux enjeux et méthodes des Humanités numériques
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Évaluation

M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

- un ou plusieurs devoir(s) maison : exercice(s) d’analyse de projets d’humanités numériques (expositions virtuelles, 

datavisualisations, éditions collaboratives, créations multimédias, etc.) (50 %).

- une épreuve de 2 h lors de la dernière séance : questions d’analyse de texte ou de documents portant sur des notions abordées 

dans le cadre du cours et / ou questions de cours (50 %)

* Régime dérogatoire session 1 : Épreuve écrite de 2h: questions d’analyse de texte ou de documents portant sur des notions 

abordées dans le cadre du cours et / ou questions de cours.

Session 2 dite de rattrapage :  Épreuve écrite de 2h: questions d’analyse de texte ou de documents portant sur des notions 

abordées dans le cadre du cours et / ou questions de cours.

Pré-requis nécessaires

Aucune connaissance préalable en code ou en informatique n’est nécessaire. L’accès à un ordinateur ou une tablette est 

nécessaire en dehors des cours. Il est recommandé d’avoir son propre outil numérique en cours.

Compétences visées

* Être capable de croiser l’outil numérique et la culture des humanités

* Maîtriser les grands domaines de la culture transmédiatique, les grands enjeux de la médiation culturelle numérique et de la 

gestion du patrimoine sous la forme numérique.

* Renforcer sa maîtrise de l’outil informatique

* Pouvoir analyser méthodiquement des documents inscrits dans les problématiques du cours

Bibliographie

* ANDREACOLA, Florence, « Musée et numérique, enjeux et mutations » dans Revue française des sciences de l’information et de 

la communication, n° 5, 2014. En ligne : http://journals.openedition.org/rfsic/1056

* BESSON, Anne, Constellations : des mondes fictionnels dans l’imaginaire contemporain, Paris, CNRS Éditions, 2015

* BOUCHARDON, Serge et al., Un laboratoire de littératures : littérature numérique et Internet, Paris, Éditions de la Bibliothèque 

Publique d’Information, 2007. En ligne: http://books.openedition.org/bibpompidou/214

* BOUSTANY, Joumana, BROUDOUX, Évelyne & CHARTRON, Ghislaine, La médiation numérique : renouvellement 

et diversification des pratiques, De Boeck Supérieur, 2013. En ligne : https://www.cairn.info/la-mediation-numerique-

renouvellement--9782804182274.htm

* CITTON, Yves, « Humanités numériques. Une médiapolitique des savoirs encore à inventer »  dans Multitudes, vol. 59, n° 2, 2015, 

p. 169-180. En ligne : https://www.cairn.info/revue-multitudes-2015-2-page-169.html

* DOUEIHI, Milad, « Quelles humanités numériques ? »  dans Critique, n° 819-820, 2015, p. 704-711. En ligne : https://www.cairn.info/

revue-critique-2015-8-page-704.htm

* DOUEIHI, Milad, Pour un humanisme numérique, Paris, Seuil, 2011

* JENKINS, Henry, La Culture de la convergence : des médias au transmédia, trad. Christophe Jaquet, Paris, Armand Colin, 2013

* KRZYWKOWSKI, Isabelle, Machines à écrire : littérature et technologies du XIXe au XXIe siècle, Grenoble, Ellug, 2010

MOUNIER, Pierre, Les Humanités numériques : une histoire critique, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2018

Ressources pédagogiques

* Une anthologie de textes littéraires (distribuée en début de semestre)
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* Site de l’Atelier de littérature assistée par la mathématique et les ordinateurs : http://www.alamo.free.fr/

* Catalogue des expositions virtuelles de la Bibliothèque Nationale de France : http://expositions.bnf.fr/

* Site de l’Édition Numérique Collaborative et CRitique de l’Encyclopédie (ENCCRE) : http://enccre.academie-sciences.fr/

encyclopedie/

Arnaud Taburet et Pierre Rivault, « Réflexions sur la conception d’une exposition virtuelle », Com’en Histoire [blog], 2017. En ligne :

https://cehistoire.hypotheses.org/1025

Contact(s)
> Clementine Delaporte

Responsable pédagogique

c.delapor@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 Enseignements complémentaires : numérique

· Problématiques interculturelles 5 : littérature et anthropologie

· Données, information, document

· Littérature comparée 5

· UE Enseignements complémentaires : Journalisme

· Culture journalistique 1 (initiation)

· Pratiques journalistiques 1 (initiation)

· Histoire des médias

· UE Enseignements complémentaires : Métiers du livre

· Le monde de l'édition 1

· Histoire de la bibliothèque

· Imaginaire du livre 1
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UE Enseignements complémentaires : numérique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

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

Liste des enseignements

· Problématiques interculturelles 5 : littérature et anthropologie

· Données, information, document

· Littérature comparée 5
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Problématiques interculturelles 5 : littérature et 
anthropologie

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 : 4L5LI01P

Présentation

Dans la suite des cours de deuxième année du parcours, ce cours vise à approfondir la mise en relation des textes littéraires 

avec les débats contemporains sur les identités culturelles, qui sont nés et se sont développés au sein des sciences humaines, 

notamment les cultural studies anglo-saxonnes et la sociologie française. Un corpus littéraire, au choix de l’enseignant, sera 

abordé à partir des notions d’acculturation, de métissage ou d’hybridation, définies dans les champs de l’anthropologie et des 

études culturelles, des notions qui sont des instruments fondamentaux pour la lecture de bon nombre de textes littéraires rédigés 

en contexte post-colonial.

Le cours de Mr Laborie, cette année, s’appuiera sur le cas concret de l’homme noir dans l’espace américain. À partir de deux 

textes fondateurs, (Roger Bastide, Les Amériques noires (1967) et Paul Gilroy, The Black Atlantic (1993)), que nous mettrons en 

relation avec deux fictions nées dans l’espace caraïbéen, nous essayerons de préciser les enjeux d’une représentation littéraire 

des problématiques culturelles, dans un espace complexe.

Objectifs

* Sensibiliser aux études culturelles et à quelques textes fondamentaux des sciences humaines (sociologie, anthropologie, 

histoire).

* Approfondir la relation entre la littérature et les grands débats contemporains des sciences sociales.

* Utiliser les outils méthodologiques de l’analyse anthropologique pour l’analyse littéraire.

* Consolider la maîtrise de l’argumentation à l’écrit comme à l’oral, y compris en temps limité

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 :
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Somme des exercices effectués durant le semestre (50%) et épreuve écrite finale de 2h (50%) sous la forme d’un essai de réflexion 

à partir du corpus étudié en cours

épreuve écrite de 2 h (essai de réflexion à partir du corpus étudié en cours)

Pré-requis nécessaires

* Goût pour la lecture et la réflexion critique.

* Curiosité pour les cultures distantes

* Maîtrise correcte de la langue française écrite et orale.

* Capacité à organiser une réflexion et connaissance des outils d’analyse littéraire de base.

Compétences visées

* Savoir associer études littéraires et réflexion théorique à l’aide des outils des sciences sociales comme l’anthropologie

* Savoir mener une réflexion argumentée sur une problématique littéraire et culturelle en temps limité

* Enrichir sa culture littéraire et scientifique dans les domaines des littératures du monde et des débats critiques contemporains

Bibliographie

Textes critiques

Les ouvrages de Paul Gilroy et Roger Bastide (difficiles d’accès) seront donnés en extraits étudiés en classe. Ils sont en revanche 

consultables en bibliothèque.

Paul Gilroy, The Black Atlantic, Modernity and double conciousness, Londres, 1993, (trad. franç. L’Atlantique noir, ed. Kargo, 2003)

Roger Bastide, Les Amériques noires, Paris, Payot, 1967.

Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant, Eloge de la créolité, Paris Gallimard, hors série littérature, 1989.

Histoire et civilisation de la Caraïbe (Guadeloupe, Martinique, Petites Antilles), tome I : Le Temps des genèses, des origines à 1685, 

sous la direction de J. P. Sainton, Maisonneuve et Larose, Paris, 2005.

 

Textes littéraires au programme :

Alejo Carpentier, Le royaume de ce monde (1949), traduit par René L. F. Durand, Paris, Folio Gallimard, 1954.

Maryse Condé, Moi, Tituba sorcière…noire de Salem, Paris, Folio Gallimard, 1988.

Contact(s)
> Jean-claude Laborie

Responsable pédagogique

jlaborie@parisnanterre.fr
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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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Littérature comparée 5
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 : 4L5LF04P

Présentation

Après l’initiation aux principes et aux méthodes de la Littérature comparée entreprise depuis la L1, ce cours vise à approfondir ces 

connaissances autour d’enjeux majeurs de la discipline, mobilisables dans les concours de l’enseignement et dans la recherche. 

Autour d’une problématique et d’un corpus laissés au libre choix de l’enseignant.e, les étudiants étudieront plusieurs oeuvres de 

contextes divers et consolideront les techniques d’analyse comparatiste, notamment le commentaire composé et la dissertation.

Contact-s :

a.lebarbi@parisnanterre.fr

saradebalsi@hotmail.com

Objectifs

* Initier les étudiant.e.s aux enjeux passés et actuels de la recherche en littérature comparée.

* Munir les étudiant.e.s de connaissances plus vastes en histoire culturelle et élargir leur réflexion par l’étude de contextes 

différents et de pratiques différentes de la littérature et des arts.

* Associer approche des textes étrangers en traduction et travail en langue originale.

* Préparer les étudiant.e.s aux exercices comparatistes pratiqués dans les concours d’enseignement (méthodologie du 

commentaire de texte et de la dissertation)

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : un ou plusieurs exercices réalisés au 

cours du semestre (50%) et une épreuve sur table de 4h (commentaire de texte ou dissertation)
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* Régime dérogatoire session 1 : ………épreuve sur table de 4h (dissertation ou commentaire de texte)

 

 

* Session 2 dite de rattrapage : ……épreuve sur table de 4h (dissertation ou commentaire de texte)

Pré-requis nécessaires

* Goût pour la lecture et la découverte de cultures diverses

* Maîtrise correcte de la langue française écrite et orale

* Capacité à organiser un raisonnement et maîtrise des outils d’analyse littéraire de base.

Compétences visées

* Savoir lire et comprendre des oeuvres littéraires de contextes variés et déceler les enjeux de la traduction.

* Savoir rechercher des outils d’élucidation et d’analyse pour des textes étrangers ou anciens.

* Savoir mettre en perspective des problèmes d’histoire littéraire ou de théorie générale.

* Savoir plus particulièrement rédiger un commentaire de texte en littérature comparée.

Bibliographie

Cours de Mme de Balsi:

Un dossier de textes (Sophocle, Thucydide, Boccace, Defoe, Manzoni, Giono, García Márquez…) sera distribué au début du cours.

Œuvres au programme :

Albert, Camus, La Peste, Paris, Gallimard, 1947 (plusieurs éditions disponibles dont « Folio » et « Folio+ »)

José Saramago, L’Aveuglement, Paris, « Points » Seuil, 2000 [1995] (traduit du portugais par Geneviève Leibrich)

Cours de Mme Lebarbier:

-Honoré de Balzac, Modeste Mignon (1844), Paris, Gallimard, folio classique, édition d’Anne-Marie Meininger, 1982.

-Carson McCullers, Le cœur est un chasseur solitaire (1940), traduction de Frédérique Nathan et Françoise Adelstain, Paris, Stock, 

La cosmopolite, 2017.

Contact(s)
> Amandine Lebarbier

Responsable pédagogique

a.lebarbi@parisnanterre.fr

> Sara De balsi
Responsable pédagogique

sdebalsi@parisnanterre.fr

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 462 / 675



UE Enseignements complémentaires : Journalisme
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

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

Liste des enseignements

· Culture journalistique 1 (initiation)

· Pratiques journalistiques 1 (initiation)

· Histoire des médias
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Culture journalistique 1 (initiation)
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 : Travaux dirigés

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

> Code ELP APOGEE : 4L5LF08P

Présentation

Le principe de ce cours en deux semestres est de pre#senter le me#tier de journaliste et de se familiariser avec sa pratique. Il 

de#bute, au S1, par une importante partie re#solument the#orique, l’ide#e e#tant d’aller de la the#orie a# la pratique. Il s’agit de 

poser les bases : qu’est-ce qu’un journaliste ? Quel est son ro#le, sa de#ontologie ? Qu’est-ce qu’une information ? Ou# la trouve-

t-on ? Comment l’utilise-t-on ? Qu’est-ce qu’un article ? Comment le pre#pare-t-on, le re#dige-t-on ? Etc.  Les étudiant.e.s seront 

amenées en cours de semestre à produire plusieurs exercices en lien avec les enjeux du cours.

Objectifs

* Comprendre les enjeux du métier de journaliste.

* Se familiariser avec la pratique du métier de journaliste.

* Produire quelques exercices journalistiques ou des synthèses sur la profession.

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : moyenne des travaux réalisés 

pendant le semestre

 

* Régime dérogatoire session 1 : pas de dérogatoire possible, contrôle continu uniquement

 

 

* Session 2 dite de rattrapage : examen de 2 heures (questions en lien avec le cours)

Pré-requis nécessaires
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* Goût pour la lecture, en particulier de la presse, et pour l’écriture

* Maîtrise correcte de la langue française écrite et orale

* Bonne culture générale, en particulier concernant les médias et le domaine de la culture.

Compétences visées

* Connaissance de la de#ontologie du journalisme et des enjeux de ce me#tier.

* Connaissance des contraintes techniques, financières et juridiques des métiers du journalisme

* Initiation aux formats d’écriture journalistique.

* Savoir produire des synthèses écrites et orales.

Bibliographie

Des éléments de bibliographie seront distribués en cours

Contact(s)
> Catherine Rollot

Responsable pédagogique

c.rollot@parisnanterre.fr
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Pratiques journalistiques 1 (initiation)
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 : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

> Code ELP APOGEE : 4L5LF09P

Présentation

Ce cours vise à faire découvrir aux e#tudiant.e.s les diffe#rents formats journalistiques : reportage, enque#te, bre#ve, portrait, 

interview. Pour se plonger dans l'e#criture journalistique, deux options : analyser, de#cortiquer la presse, et pratiquer. Les 

e#tudiant.e.s se frotteront rapidement au terrain, en re#alisant de#s les premie#res semaines de cours un reportage. Les 

se#ances commenceront syste#matiquement par un point sur l'actualite#.

Contact : ANDRIEUX Caroline

Objectifs

* Renforcer ses compétences rédactionnelles et sa maîtrise de la langue française, écrite et orale

* S’initier à différents types de formats journalistiques

* S’initier à la veille informationnelle concernant l’actualité

Évaluation

M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

Moyenne des travaux réalisés  pendant le semestre.

 

* Régime dérogatoire session 1 : pas de dérogatoire possible, contrôle continu uniquement

 

* Session 2 dite de rattrapage : Examen de 2h (questions en lien avec le cours)

Pré-requis nécessaires

* Goût pour la lecture, en particulier de la presse et fréquentation familière de différents médias.

* Maîtrise correcte de la langue française écrite et orale.
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* Curiosité pour l’actualité et goût pour la réflexion critique.

* Créativité et intérêt pour la communication.

Compétences visées

* Connaissance de l’e#criture journalistique et de ses formats fondamentaux

* Savoir rédiger en langue française dans des formats divers, en particulier en temps limité

* Savoir s’insérer dans un travail en équipe

* Développer des compétences dans le domaine de la communication

* Avoir une solide culture générale, en particulier sur les questions d’actualité.

* Savoir rechercher des informations fiables sur des sujets d’ordres divers.

Bibliographie

Yves Agne#s, Manuel du journalisme, Collection Repe#res.
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Histoire des médias
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Anglais, 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

Présentation

Cet enseignement articule une histoire générale des différents médias (presse, radio, télévision, Internet) et du journalisme en 

relation avec le contexte social et politique, des origines à nos jours, avec l’apprentissage d’une lecture de l’actualité au prisme 

de l’histoire et des différents médias. Il interroge la notion d’opinion, individuelle ou publique et explore les relations réciproques 

entre médias et opinions, d’une part, entre médias et événements, d’autre part. Cet enseignement est adapté à la « question 

d’actualité » des concours administratifs.

 

Travail attendu des étudiants :

* Les étudiants préparent chaque semaine un travail d’actualité, qu’ils remettent à l’écrit. Un ou deux de ces travaux est présenté 

à l’oral.

* En fin de semestre, les étudiants remettent un essai de 20 000 caractères environ (espaces compris, hors annexes) sur un sujet 

de leur choix, validé avec l’enseignant, articulant actualité et histoire.

Objectifs

Préparation aux épreuves d’entrée aux écoles de journalisme et de communication, aux IEP de province et aux questions 

d’actualité des concours.

Évaluation

* Régime standard session 1 : Contrôle continu, avec un travail rendu par semaine et la remise d’un essai final.

 

* Session 2 dite de rattrapage : Epreuve sur table sur un dossier d’actualité : analyse et synthèse (3 heures).

Compétences visées

* Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des informations.

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 468 / 675



* Mobiliser une intelligence critique pour évaluer la qualité d’une information et la relier à des enjeux contemporains, décrypter 

ce que recouvre « l’actualité ».

* Utiliser les outils spécifiques développés par les historiens pour l’étude des sources en vue de l’analyse de l’information;

* Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources pour documenter un sujet et synthétiser ces 

données en vue de la rédaction d’un compte rendu ou d’une note de synthèse

* Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel.

Bibliographie

Bibliographie (une grande partie des manuels est accessible en ligne)

 

Média et histoire des médias

Pierre Albert, Histoire de la presse, Paris, P.U.F, 2010, "Que sais-je ? n°368.

Fabrice d'Almeida et Christian Delporte, Histoire des médias en France : de la Grande Guerre à nos jours, Paris, Flammarion, 

« Champs, 2010.

Frédéric Attal, Marjolaine Boutet, Jean-Paul Gabilliet, Christian Delporte, Culture, médias, pouvoirs aux États-Unis et en Europe 

occidentale (France, Italie, RFA, Royaume-Uni), 1945-1991), Malakoff : Armand Colin, 2018.

Catherine Bertho-Lavenir, Les médias et la démocratie au XXe siècle, Paris, Armand Colin, « U », 2018.

Ivan Chupin, Nicolas Hubé et Nicolas Kaciaf, Histoire politique et économique des médias en France, Paris, La Découverte, 

« Repères », 2009.

Christian Delporte, Claire Blandin, François Robinet, Histoire de la presse en France, XXe-XXIe siècles, Armand Colin, Collection 

« U », 2016.

Jean-noel Jeanneney, Une histoire des médias. Des origines à nos jours, Paris, Seuil, « Points », 2015.

Marc Martin, Médias et journalistes de la République, Paris, O. Jacob, 1997.

Marc Martin, Histoire et médias : journalisme et journalistes français 1950-1990, Paris, Albin Michel, collection "Bibliothèque Albin 

Michel des idées", 1991.

Erik Neveu, Sociologie du journalisme, Paris, La Découverte, « Repères », 2019.

Nadine Toussaint-Desmoulins, L'économie des médias, Paris, Sue-Sais-Je ?, 2008.

Culture générale

Pascal Combemale (dir.), Les grandes questions économiques et sociales, Paris, La Découverte, 2009, 442 p.

Marie-Laure Boursat et alii, Actualité 2018-2019 – Concours et examens 2019, Paris, Vuibert, 2019

L’épreuve de culture générale à l’entrée de Sciences Po, Paris, Ellipses, 2010

Catherine Lanier et alii, La culture générale de A à Z : classes prépa, IEP, concours administratifs, Paris, Hatier, 2014

Francis Collet, Histoire des idées de l’Antiquité à nos jours. Précis de culture générale, Paris, Ellipses, 2008.

Olivier Nay, Histoire des idées politiques. La pensée occidentale de l’Antiquité à nos jours, Paris, Armand Colin, 2016

1 . Mulhmann, E. Pisier, F. Châtelet et O. Duhamel, Histoire des idées politiques, Paris, Puf, 2012.

Ouvrages de réflexion sur l’histoire et l’histoire culturelle et intellectuelle

François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences, Paris, Seuil (Points), 2015.

François Hartog et Patrick Boucheron, L’histoire à venir, Anacharsis, 2018

Gérard Noiriel, Sur la « crise » de l’histoire, Paris, Gallimard (Folio), 2005

Pascal Ory, L’histoire culturelle, Paris, PUF (Que-sais-je ?), 2015.

Jean Baubérot, Yves Bruley, Eric Smilevitch, Dominique Sourdel, Histoire des religions, Paris, PUF (Que-sais-je ?), 2018.

Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique, Paris, La Découverte, 2006.
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Ressources pédagogiques

Documentation et cours sur l’ENT (espace Cours en Ligne)

Contact(s)
> Patrice Baubeau

Responsable pédagogique

pbaubeau@parisnanterre.fr

> Gilles Ferragu
Responsable pédagogique

gferragu@parisnanterre.fr
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UE Enseignements complémentaires : Métiers du livre
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

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

Liste des enseignements

· Le monde de l'édition 1

· Histoire de la bibliothèque

· Imaginaire du livre 1
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Le monde de l'édition 1
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

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

> Code ELP APOGEE : 4L5LF14P

Présentation

Le cours décrit les principales mutations intellectuelles, sociales ou techniques qui ont abouti au monde de l’imprimé tel que 

nous le connaissons aujourd’hui. Il s’agit de détailler les différents maillons de ce qu’il est convenu d’appeler la chaîne du livre 

(sphère éditoriale, fabrication, distribution…) et de dresser un état des lieux du secteur de l’édition française et des grands groupes 

multinationaux au tournant du XXIe siècle.

Objectifs

* Connaître les grandes étapes de l’histoire de l’imprimé

* Comprendre, à partir de cette histoire, le fonctionnement du monde éditorial et de la filière livre aujourd’hui.

* Savoir pratiquer une étude de cas

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : Ce cours sera évalué au moyen de 

deux épreuves : - un exposé oral de 20 minutes sur un sujet laissé au choix de l’étudiant (une liste de sujets possibles sera 

distribuée en début de semestre) - en fin de semestre, une étude de cas pratique sera à réaliser à la maison. Chaque épreuve 

vaudra pour 50% de la note finale.

 

 

 

* Régime dérogatoire session 1 : ……pas de régime dérogatoire possible pour ce cours……….

 

 

* Session 2 dite de rattrapage : …une épreuve sur table de 2h (Questions liées au cours)………….
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Pré-requis nécessaires

* Intérêt pour le domaine de l’édition

* Maîtrise de la langue française écrite et orale

* Capacité à produire un raisonnement argumenté

Compétences visées

* Connaissance des étapes et des enjeux principaux de l’histoire de l’imprimé

* Capacité à articuler des connaissances générales et une analyse de cas pratique

* Savoir présenter des données à l’oral de façon synthétique (exposé)

* Savoir rédiger une analyse de cas à l’écrit.

Bibliographie

à préciser

Contact(s)
> Pierre-yves Agasse

Responsable pédagogique

pyagasse@parisnanterre.fr
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Histoire de la bibliothèque
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 : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

> Code ELP APOGEE : 4L5LF11P

Présentation

Le cours proposera une présentation synthétique et panoramique de l’organisation et du fonctionnement des bibliothèques en 

France: histoire des bibliothèques, missions et typologie, organisation des espaces, rôle, missions et statut du bibliothécaire, 

action culturelle...

Objectifs

* Connaître l’histoire des bibliothèques en France

* Acquérir une connaissance du fonctionnement institutionnel et économique des bibliothèques

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

* Un ou plusieurs exercices sur table sur des questions en lien avec le cours : 50 % de l’évaluation finale

* 1 fiche de lecture sur un ouvrage bibliothéconomique (bibliographie proposée en début de semestre) pour 50% de l’évaluation 

finale

ou

 

 

 

* Régime dérogatoire session 1 : …pas de session dérogatoire pour ce cours………….

 

 

* Session 2 dite de rattrapage : ……Une épreuve écrite en 2h portant sur les enjeux du cours……….
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Pré-requis nécessaires

* Intérêt pour l’histoire et la structure du monde du livre en France

* Maîtrise de la langue française écrite et orale

Compétences visées

* Connaître les enjeux et l’histoire du monde du livre et de la bibliothéconomie en France

* Savoir articuler des connaissances théoriques et leur application à un domaine pratique

* Savoir analyser un ouvrage bibliothéconomique

Bibliographie

à préciser

Contact(s)
> Genevieve Tom

Responsable pédagogique

gtom@parisnanterre.fr
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Imaginaire du livre 1
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 : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

> Code ELP APOGEE : 4L5LF12P

Présentation

Le cours se concentrera principalement (mais non exclusivement) sur la Renaissance, période d’apparition du livre imprimé, afin 

de voir dans quelle mesure l’évolution du support écrit façonne et modifie les pratiques de lecture, le rapport au livre, la condition 

d’auteur, etc. A travers des extraits d’œuvres européennes, et en s’appuyant aussi sur des représentations picturales, il s’agira 

d’étudier l’imaginaire du livre dans son versant historique (le livre et l’humanisme ; le livre et la Réforme ; le rôle des imprimeurs) 

mais aussi plus intime (figures du lecteur, l’auteur et son livre), pour voir comment, à partir du XVIe siècle, le livre devient moyen 

de culture, de plaisir, mais aussi d’action.

 

Objectifs

* connaître les effets de la révolution de l’imprimerie sur le champ littéraire du XVIe siècle et au-delà

* comprendre la manière dont l’histoire de l’édition, l’évolution des supports, la représentation littéraire du livre et de la lecture 

structurent un imaginaire collectif du livre

* pratiquer l’analyse textuelle en tenant compte de la poétique du support

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : un DM comptant pour 50% sous 

forme de commentaire de texte ou d’essai sur un auteur ; une épreuve finale sur table de 2 heures sous forme de commentaire 

de texte, comptant pour 50 %.

 

 

* Régime dérogatoire session 1 : …pas de régime dérogatoire possible pour ce cours………….
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* Session 2 dite de rattrapage : …une épreuve sur table de 2h en lien avec le cours………….

Pré-requis nécessaires

* Intérêt pour l’histoire du livre et des pratiques littéraires

* Goût pour la lecture et l’analyse des textes littéraires

* Capacité à mobiliser les outils de base de l’analyse textuelle

* - Maîtrise correcte du français oral et écrit

Compétences visées

* Maîtriser les grands aspects de la révolution de l’imprimerie

* Savoir analyser et mettre en perspective les textes littéraires en fonction de notions d’histoire et d’histoire littéraire

* Maîtriser l’analyse textuelle en fonction d’une problématique donnée

* savoir rédiger une analyse construite en temps limité.

Bibliographie

à préciser

Contact(s)
> Nadia Cernogora

Responsable pédagogique

ncernogora@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

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 491 / 675



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.

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 498 / 675



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
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* 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 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)
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* 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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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
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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 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
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* 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. 

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.   

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 526 / 675



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

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 531 / 675



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 

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 536 / 675



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

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 539 / 675



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

· UE projets et expériences

· Outils de professionnalisation S5

· Outils de professionnalisation Impair

· Outils de professionnalisation S5 (présentiel)

· Stage (obligatoire pour Complémentaire Métiers du Livre)
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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 S5

· Outils de professionnalisation Impair

· Outils de professionnalisation S5 (présentiel)

· Stage (obligatoire pour Complémentaire Métiers du Livre)
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Outils de professionnalisation S5
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 Impair

· Outils de professionnalisation S5 (présentiel)
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Outils de professionnalisation Impair
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> Nombre d'heures : 8.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +3

> Période de l'année : Enseignement troisième 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 : 4UISOPSI

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 L3 semestre 5 (hormis ceux qui font un stage long et qui auront pris ainsi cet EC en L2 semestre 4) 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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Outils de professionnalisation S5 (présentiel)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 4.0

> 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 : 4L5LN03P
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Stage (obligatoire pour Complémentaire Métiers du 
Livre)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travail personnel

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

> Code ELP APOGEE : 4L5LN02P
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UE Compétences transversales
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements

· UE Compétences transversales et outils

· Module So Skilled

· Initiation à la recherche en littérature
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UE Compétences transversales et outils
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

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

Liste des enseignements

· Module So Skilled

· Initiation à la recherche en littérature
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Module So Skilled
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 12.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> 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
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Initiation à la recherche en littérature
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 12.0

> 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 : 4L5LF13P

Présentation

Le cours s’adresse aux étudiant.e.s qui s’intéressent à la recherche en littérature. Il présente l’activité du chercheur et les 

enjeux de la recherche en lettres et sciences humaines : définir un objet d’étude, établir un état de la recherche, construire 

une problématique et une bibliographie. On proposera aussi une mise au point sur la recherche et la gestion documentaire 

numériques (par exemple en lien avec la BU, la BUFR), parmi d’autres enjeux de la recherche. Le cours a pour objectif de donner 

les bases méthodologiques nécessaires à la mise en œuvre d’une démarche personnelle de recherche et à l’écriture d’un 

mémoire, et d’accompagner les étudiant.e.s envisageant de s’inscrire en M1 Recherche dans leur réflexion sur un futur sujet de 

recherche.

Enseignant: DA ROCHA Joao

joao.darocha@parisnanterre.fr

Objectifs

- Acquérir les bases d’une méthodologie de recherche

- S’initier aux techniques d’écriture d’un mémoire de recherche

- Esquisser une démarche personnelle de recherche

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

La note finale sera la somme des exercices réalisés pendant le semestre (50%) et d’une épreuve finale sur table en 2 heures (50%) 

comprenant des questions de cours et/ou des exercices d’application.
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* Régime dérogatoire session 1 :

Une épreuve finale sur table en 2 heures comprenant des questions de cours et/ou des exercices d’application.

 

* Session 2 dite de rattrapage :

Une épreuve finale en 2 heures comprenant des questions de cours et/ou des exercices d’application

Pré-requis nécessaires

* Goût pour la lecture et curiosité intellectuelle.

* Intérêt pour la recherche en littérature

* Maîtrise correcte de l’expression orale et écrite en français

Compétences visées

* Être apte à effectuer des recherches bibliographiques dans différents types de ressources documentaires.

* Maîtriser certaines bases de données et des ressources en ligne à des fins documentaires

* Collecter et vérifier des données documentaires, apprécier leur contenu

* Mettre en œuvre des capacités rédactionnelles selon un format précis (écrits liés à la recherche)

* Être apte à travailler en autonomie en développant une méthode personnelle.

Bibliographie

Des précisions sur les instruments de travail seront apportées en début de semestre
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UE Enseignements fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 15.0

> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements

· UE Enseignements fondamentaux

· Histoire littéraire : littérature des 20ème-21ème siècle

· Histoire littéraire : littérature du moyen-âge

· Littérature comparée 6

· Analyse documentaire en ligne 2 (datavisualisation)
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UE Enseignements fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 15.0

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

Liste des enseignements

· Histoire littéraire : littérature des 20ème-21ème siècle

· Histoire littéraire : littérature du moyen-âge

· Littérature comparée 6

· Analyse documentaire en ligne 2 (datavisualisation)
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Histoire littéraire : littérature des 20ème-21ème siècle
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 42.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> 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 : 4L6LF02P

Présentation

Le CM abordera les principaux courants littéraires depuis le début du XXe siècle jusqu’à aujourd’hui, en les situant dans leur 

contexte historique, social, culturel et esthétique, afin de mettre l’accent sur l’évolution des principaux genres (prose, poésie, 

théâtre) et la transformation des pratiques d’écriture, de lecture et de mise en scène.

Objectifs

- Perfectionnement de la culture littéraire

- Lecture suivie et analytique d’une oeuvre

- Capacité à développer une problématique et une analyse

- Capacité à rédiger un commentaire et une dissertation

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

 

CM: Epreuve d’1h 30 en fin de semestre :  Question(s) portant sur le contenu du cours

 

TD: 1 devoir maison (50%) et une dissertation en 4 heures portant sur le programme du TD (50%) 

 

* Régime dérogatoire session 1 :

CM + TD : 4h, dissertation portant sur le programme du cours et du TD de référence
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* Session 2 dite de rattrapage :

CM + TD : 4h, dissertation portant sur le programme du cours et du TD suivi pendant l’année pour les étudiants en présentiel ou 

du TD de référence pour les étudiants en dérogatoire

Pré-requis nécessaires

-Goût pour la lecture et curiosité pour la mise en contexte des productions culturelles

- Connaissances en histoire littéraire

- Connaissances de la spécificité des genres littéraires

- Pratique des outils de l’analyse littéraire

- Aptitude à rédiger un développement structuré et argumenté

- Maîtrise de la langue française écrite et orale.

Compétences visées

- Pouvoir mobiliser des connaissances en histoire littéraire  pour situer une oeuvre de littérature française

- Savoir analyser une œuvre littéraire

- Apprendre a# questionner l’histoire litte#raire a# partir de l’e#tude des œuvres

- Maîtriser la me#thodologie du commentaire et de la dissertation

-  Perfectionner la pratique de ces exercices

Bibliographie

CM de Pierre Hyppolite

- Michèle Touret et Francine Dugast-Portes, Histoire de la littérature française au XXème siècle, T. I et II, Presses Universitaires de 

Rennes, 2000.

- Le Roman modes d’emploi, Henri Godard, Gallimard, « Folio Essais », 2006.

- La Poésie française du Moyen-Âge au XXe siècle, sous la direction de M. Jarrety, PUF, coll . « Quadrige manuels », 2007.

- Le théâtre français du XXe : histoire, textes choisis, mises en scène, sous la direction de Robert Abirached, L’Avant-Scène théâtre, 

2011.

- Dominique Viart et Bruno Vercier, La littérature française au présent : héritage et mutations de la modernité, Bordas, 2008.

 

TD de Pierre Hyppolite : la représentation de l’Histoire XXe-XXIe

Œuvres au programme : 

- André Malraux : La Condition humaine, 1933, Gallimard « Folio », 2007.

- Patrick Deville, Pura Vida, 2004, Seuil, « Points », 2009.

 

TD d’Emmanuel Rubio : Du surréalisme à la poésie sonore – autour de Gherasim Luca

Œuvres au programme : 

- Robert Desnos, Corps et biens, Poésie /Gallimard

- Gherasim Luca, Héros-Limite, Poésie / Gallimard.

- Michel Leiris, Langage tangage, Gallimard / L’imaginaire
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Contact(s)
> Pierre Hyppolite

Responsable pédagogique

phyppolite@parisnanterre.fr

> Emmanuel Rubio
Responsable pédagogique

erubio@parisnanterre.fr

> Pierre Hyppolite
Responsable pédagogique

phyppolite@parisnanterre.fr
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Histoire littéraire : littérature du moyen-âge
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 42.0

> Période de l'année : Enseignement sixième 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 : 4L6LF01P

Présentation

Ce cours associant CM (1.30h/semaine) et TD (2h/semaine) vise à apporter aux étudiants des repères solides pour la 

connaissance de la littérature médiévale, peu étudiée pendant les études secondaires et même en licence 1 et 2. Dans le CM 

seront abordés les genres, formes, courants de pensée ou univers imaginaires représentatifs de la période, organisés autour 

d’une thématique ou d’une problématique laissée au libre choix de l’enseignant.e, et soutenus par une anthologie d’extraits.

Dans le TD, l’étude d’une œuvre ou de deux œuvres de genres différents permettra d’approfondir les grands axes présentés dans 

le CM, en travaillant notamment sur l’exercice du commentaire composé.

Objectifs

- Savoir analyser des textes littéraires du Moyen Age

- être capable de se repérer dans un texte en ancien français en s'appuyant sur la traduction en français moderne

- comprendre une culture, une vision du monde, des mentalités anciennes

- se familiariser avec des notions, des problématiques spécifiques

- rédiger un commentaire composé

Évaluation

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue

CM : un devoir sur table terminal en 1.30h (questions de cours et/ou question.s de synthèse et/ou exercice d’écriture) comptant 

pour 50%

TD : au moins 2 notes, partiel compris : un devoir maison (25%) et un commentaire composé sur table de 4 heures en épreuve 

finale (25%) 

* Régime dérogatoire session 1 : CM + TD : une épreuve sur table en 4 heures (questions portant sur le programme du CM + 

commentaire composé portant sur le programme du TD de référence)

 

* Session 2 dite de rattrapage : CM + TD : une épreuve sur table en 4 heures (questions portant sur le programme du CM + 

commentaire composé portant sur le programme du TD de référence)
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Pré-requis nécessaires

maîtrise correcte de la langue française (écrite et orale)

goût pour la lecture, l’étude de textes littéraires

curiosité pour la culture et la littérature anciennes, ouverture d’esprit

capacité à organiser des idées

maîtrise des outils d’analyse littéraire de base

Compétences visées

Comprendre et maîtriser les spécificités de la littérature médiévale

Capacités de synthèse et d’analyse

Capacité à rédiger une dissertation et un commentaire composé (organiser ses savoirs et ses idées, élaborer une argumentation, 

choisir les citations pertinentes et savoir les expliquer).

Bibliographie

CM de Julia Drobinsky : Images de la femme dans la littérature médiévale

ouvrage à consulter, notamment pour son introduction :

- D. Régnier-Bohler (dir.), Voix des Femmes au Moyen Age, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2016 (introduction p. VII à XXXI).

Des extraits seront distribués en cours et/ou mis sur Coursenligne.

 

TD de Julia Drobinsky : Figures de femmes entre amour et raison

- Chrétien de Troyes, Erec et Enide, éd. et traduction Michel Rousse, GF-Flammarion.

- Christine de Pizan, Le Livre du Duc des vrais amants, éd. et traduction de D. Demartini et D. Lechat, Champion Classiques, coll. 

« Moyen Age », 2013.

 

TD de Florence Tanniou : L'amour au féminin (TD de référence pour étudiants en dérogatoire)

- Marie de France, Lais, éd. L. Harf-Lancner et K. Warnke, Le Livre de poche, Lettres Gothiques.

- Christine de Pizan, Cent Ballades d’amant et de dame, éd. J. Cerquiglini-Toulet, NRF Gallimard, Poésie. 

 

Autres TD : enseignants et programmes à définir

Contact(s)
> Julia Drobinsky

Responsable pédagogique

jdrobinsky@parisnanterre.fr

> Florence Tanniou
Responsable pédagogique

ftanniou@parisnanterre.fr
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Littérature comparée 6
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement sixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

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

> Code ELP APOGEE : 4L6LF04P

Présentation

Dans la continuité du cours « Littérature comparée 5 »,  ce cours vise à approfondir les connaissances d’enjeux majeurs de la 

discipline comparatiste, mobilisables dans les concours de l’enseignement et dans la recherche. Autour d’une problématique 

et d’un corpus laissés au libre choix de l’enseignant.e, les étudiant.e.s étudieront plusieurs oeuvres de contextes divers et 

consolideront les techniques d’analyse comparatiste, plus particulièrement autour de la dissertation.

 

Programme 2020-2021:

Babel, mythe moderne

Protéiforme, Babel est depuis plus de deux millénaires à la fois un mythe du langage (« la terre entière parlait la même langue 

et les mêmes mots »), un mythe de la ville (Babylone), et un grand mythe politique, avec Nemrod en chef d’une ambitieuse 

entreprise. En étudiant un certain nombre de reprises du mythe de Babel au XXe siècle, et en particulier les récits de Dos Passos 

(1925), Borges (1941) et Auster (1985), on verra la façon dont les écrivains infléchissent la portée de cet épisode biblique dans les 

trois domaines concernés, et l’enrichissent d’un nouvel imaginaire en le croisant avec un autre mythe, grec cette fois, celui du 

labyrinthe.

Objectifs

* Initier les étudiant.e.s aux enjeux passés et actuels de la recherche en littérature comparée.

* Munir les étudiant.e.s de connaissances plus vastes en histoire culturelle et élargir leur réflexion par l’étude de contextes 

différents et de pratiques différentes de la littérature et des arts.

* Associer approche des textes étrangers en traduction et travail en langue originale.

* Préparer les étudiant.s aux exercices comparatistes pratiqués dans les concours d’enseignement (méthodologie du 

commentaire de texte et de la dissertation)

Évaluation

M3C en 2 sessions
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* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : un ou plusieurs exercices réalisés au 

cours du semestre (50%) et une épreuve sur table de 4h (commentaire de texte ou dissertation)

 

ou

 

* Régime dérogatoire session 1 : ………épreuve sur table de 4h (dissertation ou commentaire de texte)

 

 

* Session 2 dite de rattrapage : ……épreuve sur table de 4h (dissertation ou commentaire de texte)

Pré-requis nécessaires

* Goût pour la lecture et la découverte de cultures diverses

* Maîtrise correcte de la langue française écrite et orale

* Capacité à organiser un raisonnement et maîtrise des outils d’analyse littéraire de base.

Compétences visées

* Savoir lire et comprendre des oeuvres littéraires de contextes variés et déceler les enjeux de la traduction.

* Savoir rechercher des outils d’élucidation et d’analyse pour des textes étrangers ou anciens.

* Savoir mettre en perspective des problèmes d’histoire littéraire ou de théorie générale.

* Savoir plus particulièrement rédiger une dissertation en littérature comparée.

Bibliographie

Œuvres à lire :

-  John Dos Passos, Manhattan Transfer [1925], Paris, Gallimard, 1928, traduit par Maurice-Edgar Coindreau, repris en collection 

« Folio ».

- Jorge Luis Borges, « La Bibliothèque de Babel » [1941], dans Fictions, traduit de l’espagnol par Nestor Ibarra, collection 

« Folio » n° 614.

- Paul Auster, Cité de verre dans Trilogie new-yorkaise Glass [1985], traduit  de l’américain par Pierre Furlan, Actes Sud, collection 

« Babel ».

- La Bible, Genèse, chapitre 11.

 

Une bibliographie critique sera fournie à la rentrée

Contact(s)
> Sylvie Parizet

Responsable pédagogique

sparizet@parisnanterre.fr
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Analyse documentaire en ligne 2 (datavisualisation)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> 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 : 4L6LN01P

Présentation

Ce cours s’inscrit dans le prolongement de ce qui a été proposé au S2 dans le cours Analyse documentaire en ligne 1. Les 

étudiant.e.s seront invité.e.s à renforcer leur maîtrise de la recherche documentaire en travaillant notamment à partir d’une 

analyse automatisée de Big Data. Des bases de la programmation (Python, JupyterLab) seront ainsi acquises.

Objectifs

Gestion documentaire : collecter des informations (littéraires, historiques, culturelles), vérifier des données, actualiser ou corriger 

des documents référencés.

Analyse des documents : Analyser des textes et les confronter entre eux ; distinguer plusieurs niveaux de sens dans l’œuvre 

écrite et iconographique.

Initiation à l’analyse statistique quantitative de données issues de corpus textuels.

Évaluation

M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

- un ou plusieurs devoir(s) en classe ou à la maison  : analyse de corpus numériques (50 %)

- une épreuve de 2 h lors de la dernière séance : questions de cours + analyse de texte ou de documents portant sur les 

questions abordées durant le semestre  (50 %).

 

* Régime dérogatoire session 1 : questions de cours + analyse de texte ou de documents portant sur les questions abordées 

durant le semestre
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* Session 2 dite de rattrapage : questions de cours + analyse de texte ou de documents portant sur les questions abordées 

durant le semestre

Pré-requis nécessaires

Aucune connaissance préalable en code ou en informatique n’est nécessaire. L’accès à un ordinateur ou une tablette est 

nécessaire en dehors des cours. Il est recommandé d’avoir son propre outil numérique en cours.

Compétences visées

Une aptitude à effectuer des recherches bibliographiques, à gérer et confronter divers types de ressources documentaires, 

requise dans les métiers de la documentation et du patrimoine.

Un esprit de synthèse, lui permettant de restituer des données ou une réflexion avec clarté, en vue d’élaborer des documents de 

synthèse ou des compte-rendus.

Bibliographie

Une bibliographie sera distribuée aux étudiant.e.s au début du premier cours.

Contact(s)
> Cyril Bruneau

Responsable pédagogique

c.bruneau@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 Enseignements complémentaires : numérique

· Problématiques interculturelles 6 : conflits et géopolitique de la littérature

· Littératures francophones

· Pratique collaborative

· UE Enseignements complémentaires : Journalisme

· Culture journalistique 2 (approfondissement)

· Pratiques journalistiques 2 (approfondissement)

· Journalisme culturel

· UE Enseignements complémentaires : Métier du livre

· Le monde de l'édition 2

· PAO

· Imaginaire du livre 2
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UE Enseignements complémentaires : numérique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

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

Liste des enseignements

· Problématiques interculturelles 6 : conflits et géopolitique de la littérature

· Littératures francophones

· Pratique collaborative
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Problématiques interculturelles 6 : conflits et 
géopolitique de la littérature

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> 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 : 4L6LI02P

Présentation

Dans le prolongement du cours du semestre 5 sur les liens entre littérature et sciences humaines, ce cours se propose d’étudier 

la façon dont la littérature peut refléter des conflits interculturels ou internationaux et produire elle-même des conflits identitaires 

et politiques. A partir de cas choisis par l’enseignant.e, on étudiera comment le fait historique se trouve investi dans l’œuvre 

artistique et devient l’objet de discours et de représentations complexes.

Cette étude se fera à la lumière de quelques grands textes anthropologiques, sociologiques et historiques. On s’interrogera aussi 

sur les façons de présenter ces enjeux à différents types de publics.

Pour le second semestre de l'année 2021 – 2022, nous nous concentrerons sur l'étude de discours décoloniaux issus de la 

diaspora noire dans les Amériques, à travers les oeuvres de trois autrices : la brésilienne Conceição Evaristo, la guadeloupéenne 

Maryse Condé et l'américaine Toni Morrison.

NOM-Prénom de l’enseignant

FRANCA BASTOS Raisa : franca.bastos.raisa@gmail.com

Objectifs

* Initier les étudiant.e.s aux enjeux de la recherche sur les littératures des conflits.

* Renforcer la connaissance des rapports entre littérature et sciences humaines (histoire, sciences politiques)

* Elargir la culture générale des étudiant.e.s sur l’histoire et la géopolitique

* Amener les étudiant.e.s à construire une réflexion argumentée sur les enjeux historiques et politiques de la littérature.

* Réfléchir aux dispositifs de commémoration et d’exposition de ces phénomènes.

Évaluation

M3C en 2 sessions
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* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : Somme des exercices réalisés en 

cours de semestre (50%) et devoir sur table en fin de semestre (Questions liées au cours, 2h, 50%)

 

* Régime dérogatoire session 1 : …devoir en temps limité (Questions liées au cours, 2h)

 

Session 2 dite de rattrapage : ………devoir en temps limité (Questions liées au cours, 2h)

Pré-requis nécessaires

* Goût pour la lecture d’oeuvres littéraires

* Intérêt pour l’histoire, la politique et les sciences sociales

* Curiosité pour les arts et cultures du monde

* Maîtrise de la langue française écrite et orale

Compétences visées

* Savoir replacer un oeuvre d’art dans son contexte géopolitique

* Connaître des exemples de représentations littéraires et artistiques des conflits et de grandes références critiques.

* Avoir les outils pour mener une recherche documentaire sur ces domaines.

* Savoir construire une réflexion critique sur les rapports entre littérature et histoire

* Savoir exposer à l’écrit et à l’oral une réflexion portant sur des problématiques culturelles.

Bibliographie

Toni Morrison, Beloved, trad. par Hortense Chabrier et Sylviane Rué, Paris, 10/18, 2016 [1987].

Maryse Condé, Moi, Tituba sorcière..., Paris, Folio / Mercure de France, 2018 [1986].

Conceição Evaristo, L'histoire de Poncia, Paris, Anacaona, 2015 [2003].

La bibliographie théorique sera distribuée en cours sous la forme d'une brochure.

Ressources pédagogiques

Références cinématographiques :

Emicida, AmarElo, 2020

Anna Muylaert, Que horas ela volta ? (Une seconde mère), 2015
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Littératures francophones
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> 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 : 4L6LF03P

Présentation

Ce cours est destiné à faire découvrir aux étudiants l’existence et les caractéristiques spécifiques de ce qu’il est convenu 

d’appeler « Littératures francophones ». Il s’agit d’une part de les initier à la notion même de francophonie (en la distinguant de la 

Francophonie), d’autre part de les pousser à réfléchir aux enjeux du cloisonnement épistémologique entre « littérature française » 

et « littératures francophones », d’en souligner les difficultés, voire les apories. Le cours a également pour objectif de montrer 

aux étudiants l’extrême richesse et diversité de ces littératures en langue française et d’en aborder les spécificités : rapport à 

la langue, rapport à l’Histoire (coloniale notamment), rapport aux modèles canoniques (issus de l’histoire littéraire européenne), 

interculturalité, insertion dans tel ou tel champ littéraire, etc.

Une fois ces fondamentaux exposés, le cours reposera sur l’étude de deux œuvres issues soit d’une aire culturelle francophone 

unique (perspective d’approfondissement), soit de deux aires différentes (perspective d’élargissement). Des lectures 

complémentaires (d’extraits ou d’œuvres intégrales) pourront être proposées aux étudiant.e.s, qui s’exerceront à produire des 

analyses de textes et des réflexions transversales.

Objectifs

- élargir la culture littéraire des étudiants aux littératures d’expression française à l’échelle mondiale.

- faire découvrir les problématiques liées à la notion de « francophonie » et de « littérature francophone ».

- délivrer des connaissances d’histoire littéraire sur les littératures francophones.

- donner des outils d’analyse spécifiques pour l’analyse textuelle et la réflexion critique

Évaluation

M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

- Un commentaire composé ou une dissertation (sur œuvre(s) au programme) au cours du semestre (50%).
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- Une épreuve écrite de 2 heures à la fin du semestre : soit commentaire partiel d’un extrait d’une œuvre au programme, soit 

dissertation partielle sur une ou deux œuvres au programme (50%).

 

* Régime dérogatoire session 1 :

- Une épreuve écrite de 2 heures : soit commentaire partiel d’un extrait d’une œuvre au programme, soit dissertation partielle sur 

une ou deux œuvres au programme.

 

* Session 2 dite de rattrapage :

- Une épreuve écrite de 2 heures : soit commentaire partiel d’un extrait d’une œuvre au programme, soit dissertation partielle sur 

une ou deux œuvres au programme.

Pré-requis nécessaires

- curiosité intellectuelle, goût pour la lecture et la découverte de cultures différentes

- maîtrise de la langue française écrite et orale

- maîtrise méthodologique des rudiments du commentaire composé et de la dissertation.

Compétences visées

- saisir les problématiques liées à la notion de « francophonie » et de « littérature francophone ».

- développer une réflexion sur les spécificités des littératures francophones, leurs contextes d’émergence et de développement, 

leurs points de convergence et divergence, le rapport des auteurs à la langue française.

- acquérir des connaissances d’histoire littéraire sur les littératures francophones.

- savoir analyser les textes francophones en fonction de leur contexte spécifique de production.

- savoir rédiger des analyses littéraires, y compris en temps limité.

Bibliographie

Œuvres au programme :

- Kane (Cheikh Hamidou), L’Aventure ambiguë, Paris, Julliard, 1961, rééd. 10/18.

- Kourouma (Ahmadou), Les Soleils des Indépendances, Paris, Seuil, 1970, rééd. Coll. Points Seuil.

Une bibliographie critique sera donnée au début du cours

Contact(s)
> Florence Paravy

Responsable pédagogique

fparavy@parisnanterre.fr
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Pratique collaborative
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> 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 : 4L6LN02P

Présentation

* Ce cours s'inscrit dans le prolongement de ce qui a été proposé dans le cours Humanités numériques 1 et 2. Les étudiant.e.s 

seront invité.e.s à participer à des projets collaboratifs liés à la recherche actuelle dans le domaine des humanités numériques 

appliquées à l'histoire littéraire.

Objectifs

S’initier aux enjeux de la recherche.

Initier les étudiant.e.s aux enjeux et méthodes des Humanités numériques.

Apprendre à manipuler des outils collaboratifs numériques.

Évaluation

M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

- un ou plusieurs devoir(s) maison : participation à des projets d’humanités numériques (éditions collaboratives, bases de 

données) (50%)

-  devoir sur table : questions d’analyse de texte ou de documents portant sur des notions abordées dans le cadre du cours et / 

ou questions de cours. (50%)

 

* Régime dérogatoire session 1 : questions d’analyse de texte ou de documents portant sur des notions abordées dans le cadre 

du cours et / ou questions de cours.

 

* Session 2 dite de rattrapage : questions d’analyse de texte ou de documents portant sur des notions abordées dans le cadre du 

cours et / ou questions de cours.
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Pré-requis nécessaires

Aucune connaissance préalable en code ou en informatique n’est nécessaire. L’accès à un ordinateur ou une tablette est 

nécessaire en dehors des cours. Il est recommandé d’avoir son propre outil numérique en cours.

Compétences visées

-Être capable de croiser l’outil numérique et la culture des humanités

-Renforcer sa maîtrise de l’outil informatique

Bibliographie

Une bibliographie sera distribuée aux étudiant.e.s au début du premier cours.

Contact(s)
> Julien Schuh

Responsable pédagogique

jschuh@parisnanterre.fr

> Amandine Lebarbier
Responsable pédagogique

a.lebarbi@parisnanterre.fr
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UE Enseignements complémentaires : Journalisme
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

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

Liste des enseignements

· Culture journalistique 2 (approfondissement)

· Pratiques journalistiques 2 (approfondissement)

· Journalisme culturel
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Culture journalistique 2 (approfondissement)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement sixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

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

> Code ELP APOGEE : 4L6LF10P

Présentation

Apre#s une premie#re de#couverte des e#critures journalistiques, au premier semestre, ce cours a pour but d’approfondir la 

mai#trise des compe#tences acquises en presse e#crite. L’objectif est de travailler sur les techniques re#dactionnelles de base. 

Comment trouve-t-on un sujet ? Comment de#finit-on un angle ? Comment me#ne-t-on son enque#te ? Comment compose-t-

on son article ? L’enseignement, tre#s pratique, permettra d’approfondir la de#couverte des diffe#rents genres journalistiques : 

article factuel, reportage, analyse, portrait, enque#te, etc. L’ide#e est de mettre, aussi souvent que possible, l’e#tudiant.e en 

situation professionnelle. Cela impliquera un travail en dehors du cours assez substantiel : re#aliser des reportages, se rendre 

a# des confe#rences de presse, passer des coups de fils, etc. En paralle#le, le cours mettra l’accent sur la connaissance de 

l’actualite#, de l’univers de la presse, des re#gles de#ontologiques.

NOM-Prénom de l’enseignant :

ANDRIEUX Caroline

Objectifs

* Renforcer ses connaissances et sa maîtrise du métier de journaliste

* Comprendre les enjeux de ce métier, tant du point de vue théorique que pratique

* Renforcer sa maîtrise des techniques rédactionnelles

Évaluation

M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : moyenne des travaux réalisés 

pendant le semestre

 

* Régime dérogatoire session 1 : pas de dérogatoire possible, contrôle continu uniquement

 

 

* Session 2 dite de rattrapage : examen de 2 heures (questions en lien avec le cours)
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Pré-requis nécessaires

* Goût pour la lecture et l’écriture.

* Maîtrise de la langue française écrite et orale.

* Curiosité pour les médias et la culture, et familiarité avec différents médias journalistiques

* Capacité à rédiger de manière construite en français.

Compétences visées

* Renforcement des connaissances concernant la de#ontologie du journalisme et les enjeux de ce me#tier.

* Connaissance du fonctionnement des médias et de leurs contraintes techniques et juridiques

* Disposer d’une culture générale renforcée concernant la culture et le monde des médias.

* Savoir rédiger dans des formats propres au journalisme.

Bibliographie

Des éléments de bibliographie seront distribués en cours
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Pratiques journalistiques 2 (approfondissement)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement sixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

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

> Code ELP APOGEE : 4L6LF11P

Présentation

Dans le prolongement de ce qui aura été proposé dans le cours « Pratiques journalistiques 1 », ce cours vise à renforcer la 

maîtrise, de la part des étudiant.e.s, de différentes types d’écrits journalistiques. Il s’agira en particulier de préparer les étudiant.e.s 

aux diffe#rentes e#preuves e#crites et orales des Concours des écoles de journalisme.

NOM-Prénom de l’enseignant :

ANDRIEUX CAROLINE

Objectifs

* Renforcer ses compétences rédactionnelles et sa maîtrise de la langue française

* Maîtriser différents formats d’écrits journalistiques et différents supports écrits, visuels et oraux.

* Renforcer la capacité à la veille informationnelle et à la réflexion critique.

Évaluation

M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

 Moyenne des travaux réalisés en cours

 

* Régime dérogatoire session 1 : pas de dérogatoire possible, contrôle continu uniquement

 

* Session 2 dite de rattrapage : examen de 2 heures (questions en lien avec le cours)

Pré-requis nécessaires

* Goût pour la lecture, en particulier de la presse, et fréquentation habituelle de différents médias

* Bonne culture générale et curiosité pour l’actualité.

* Maîtrise correcte de la langue française écrite et orale.
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* Goût pour la communication et le travail en équipe.

Compétences visées

* Connaissance renforcée de la méthodologie des e#preuves proposées dans les concours des écoles de journalisme

* Maîtrise des questions d’actualité et capacité à se documenter efficacement

* Capacité à travailler seul et en équipe sur la rédaction de contenus journalistiques

* Savoir présenter à des publics variés des enjeux d’actualité.

Bibliographie

Des éléments de bibliographie seront distribués en cours
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Journalisme culturel
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement sixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

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

> Code ELP APOGEE : 4L6LF12P

Présentation

Ce cours vise à initier les e#tudiant.e.s aux enjeux spe#cifiques et aux techniques particulie#res du journalisme culturel. Les 

formats journalistiques du reportage, de l’enque#te, de l’entretien et du portrait sont ainsi aborde#s sous l’angle de l’actualite# 

culturelle et de ses implications socie#tales et e#conomiques. Ils sont comple#te#s par des exercices d’e#criture critique.

Sont privile#gie#s les domaines de l’actualite# litte#raire, cine#matographique et du spectacle vivant, notamment par un 

partenariat avec le the#a#tre Nanterre-Amandiers.

Objectifs

* Comprendre les techniques et les enjeux propres au journalisme culturel

* S’initier à différents formats journalistiques sous l’angle de l’actualité culturelle

* Renforcer ses connaissances en matière d’actualités culturelles

* se préparer aux épreuves de certains concours menant aux écoles de journalisme

Évaluation

M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : moyenne des travaux réalisés 

pendant le semestre

 

* Régime dérogatoire session 1 : Pas de dérogatoire possible, contrôle continu uniquement

 

* Session 2 dite de rattrapage : examen de 2 heures (questions en lien avec le cours)

Pré-requis nécessaires

* Goût pour la lecture et pour les activités culturelles

* Maîtrise correcte de l’expression orale et écrite en français
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* Curiosité pour l’actualité culturelle

* Capacités d’analyse des productions culturelles et goût pour la communication.

Compétences visées

* Savoir situer des productions dans l’actualité culturelle et être capable d’en assurer une veille.

* Connaître le fonctionnement de diverses institutions culturelles

* Savoir rendre compte, à travers des formats journalistiques variés, de productions culturelles

* Savoir travailler en équipe et en partenariat avec des attachés de presse et services de communication

* Connaître la me#thodologie des e#preuves proposées dans les concours des écoles de journalisme

Bibliographie

Loret (Eric), Petit manuel critique, Paris, Les Prairies ordinaires, 2015.

Maltais (Robert) sous la direction de, L’écriture journalistique sous toutes ses formes, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 

deuxième édition revue et augmentée, 2017.

Contact(s)
> Sylvie Robic

Responsable pédagogique

sdebaecq@parisnanterre.fr
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UE Enseignements complémentaires : Métier du livre
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

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

Liste des enseignements

· Le monde de l'édition 2

· PAO

· Imaginaire du livre 2
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Le monde de l'édition 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement sixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

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

> Code ELP APOGEE : 4L6LF13P

Présentation

Dans le prolongement de l’enseignement du premier semestre, ce cours sera cette fois consacré aux mutations techniques 

contemporaines, et à l’analyse de la manière dont la révolution numérique bouleverse tous les aspects du secteur éditorial, de la 

production de l’écrit (digital humanities ; littératures numériques...) à sa distribution.

Objectifs

* Connaître les repères techniques, intellectuels, économiques qui permettent de comprendre le changement de paradigme 

actuel du monde éditorial

* Comprendre le fonctionnement du monde éditorial et de la filière du livre aujourd’hui.

* Savoir pratiquer une étude de cas.

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

 

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

Ce cours sera évalué au moyen de deux épreuves : - un exposé oral de 20 minutes sur un sujet laissé au choix de l’étudiant (une 

liste de sujets possibles sera distribuée en début de semestre) - en fin de semestre, une étude de cas pratique sera à réaliser à la 

maison. Chaque épreuve vaudra pour 50% de la note finale.

 

 

* Régime dérogatoire session 1 : ……pas de régime dérogatoire possible pour ce cours……….
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* Session 2 dite de rattrapage : ……une épreuve écrite de 2h (questions autour des enjeux du cours)….

Pré-requis nécessaires

* Intérêt pour le monde de l’édition

* Maîtrise de la langue française écrite et orale

* Capacité à produire un raisonnement argumenté, à l’oral et à l’écrit.

Compétences visées

* Connaissance des enjeux et de la structure actuelle du monde de l’édition

* Capacité à articuler des connaissances générales et une analyse de cas pratique

* Savoir présenter à l’oral des contenus techniques (exposé)

* Savoir rédiger des analyses écrites de cas pratiques.

Bibliographie

à préciser

Contact(s)
> Pierre-yves Agasse

Responsable pédagogique

pyagasse@parisnanterre.fr
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PAO
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> 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 : 4L6LF14P

Présentation

Il s’agit de fournir aux étudiant.e.s  les bases du langage technique propre aux métiers du livre, à travers l’étude de la chaîne 

graphique et de ses différents intervenants. Seront abordés : l’interface (outils, menus et palettes), la création d'un document (le 

plan de montage, le foliotage, les calques), la création et l'utilisation des blocs Texte et Image (gestion du texte : styles et attributs, 

création de feuilles de style de paragraphe et de caractère, césure et approches, chaînage du texte), ainsi que la gestion des 

illustrations, la création et la gestion des couleurs, l'habillage d’images, la chaîne de fabrication d'un ouvrage électronique, avec 

la publication d'un ouvrage sous le format ePub via le logiciel Sigil, et la mise en ligne d'un ouvrage sous l'interface Lodel (logiciel 

d'édition électronique).

Objectifs

- Acquérir et comprendre les bases de la maquette et de la mise en page : les gabarits d’empagement, les attributs 

typographiques, les choix des caractères, le gris typographique, les notes de bas de page, le chemin de fer, la mise en page 

modulaire.

- Connaître les bases du logiciel de mise en page Adobe InDesign.

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : 1 DST de 1h composant 50% de la note ; 

une épreuve de mise en page sur poste informatique de 1h00 (50%  de la note).

 

 

 

* Régime dérogatoire session 1 : ……pas de régime dérogatoire pour ce cours……….
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* Session 2 dite de rattrapage : ……épreuve de 2h ……….

Pré-requis nécessaires

* Connaissance minimale des outils informatiques

* Intérêt pour les questions de mise en page et des problèmes techniques qui y sont associés

Compétences visées

* Maîtrise des enjeux techniques posées par la mise en page

* Maîtrise de l’interface Indesign et d’autres outils de PAO

Bibliographie

à préciser

Contact(s)
> Thomas Giot-mikkelsen

Responsable pédagogique

giotmikt@parisnanterre.fr
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Imaginaire du livre 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement sixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

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

> Code ELP APOGEE : 4L6LF15P

Présentation

Le cours montrera comment, à partir de la deuxième révolution du livre  qui s’opère au XIXe siècle (industrialisation de l’édition, 

entrée dans la culture de masse) l’évolution du support écrit façonne et modifie les pratiques de lecture, le rapport au livre, la 

représentation de la condition d’auteur. A travers des extraits d’oeuvres littéraires de cette période, et en s’appuyant aussi sur des 

représentations picturales, il s’agira d’étudier l’imaginaire du livre dans son versant historique (l’impact de la révolution éditoriale) 

mais aussi plus intime (figures du lecteur, représentation de la lecture), et de voir comment les écrivains tentent de préserver 

l’aura du livre et de contrer sa dévaluation potentielle.

Objectifs

* connaître les effets de la révolution de l’imprimerie sur le champ littéraire du XIXe siècle et au-delà

* comprendre la manière dont l’histoire de l’édition, l’évolution des supports, la représentation littéraire du livre et de la lecture 

structurent un imaginaire collectif du livre

* pratiquer l’analyse textuelle en tenant compte de la poétique du support

Évaluation

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : un DM comptant pour 50 % sous 

forme de commentaire de texte ou d’essai sur un auteur ; une épreuve finale sur table de 2 heures sous forme de commentaire 

de texte guidé, comptant pour 50 %.

 

 

 

* Régime dérogatoire session 1 : ……pas de régime dérogatoire pour ce cours……….

 

 

* Session 2 dite de rattrapage : ……Epreuve écrite de 2h en lien avec le cours……….

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 592 / 675



Pré-requis nécessaires

* Goût pour la lecture et l’analyse des textes littéraires

* Connaissance dles outils de base de l’analyse textuelle

* Intérêt pour la poétique du support et l’histoire du livre

Compétences visées

* Maîtriser les grands aspects de la révolution de l’imprimerie

* Savoir analyser et mettre en perspective les textes littéraires en fonction de notions d’histoire et d’histoire littéraire

* Maîtriser l’analyse textuelle en fonction d’une problématique donnée

Bibliographie

à préciser

Contact(s)
> Agathe Lechevalier

Responsable pédagogique

alecheva@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 sixième 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 : 4K6LAB1P

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.

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 599 / 675



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 sixième 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 : 4K6LAB2P

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 sixième 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 : 4K6LAC1P

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 sixième 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 : 4K6KDA1P

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

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 606 / 675



Allemand A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement sixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K6KDA2P

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 sixième 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 : 4K6KDB1P

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 sixième 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 : 4K6KDB2P

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 sixième 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 : 4K6KDC1P

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 sixième 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 : 4K6KBA1P

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
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* 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 sixième 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 : 4K6KBA2P

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 sixième 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 : 4K6KBB1P

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 sixième 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 : 4K6KBB2P

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 sixième 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 : 4K6KEB1P

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 sixième 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 : 4K6KEB2P

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 sixième 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 : 4K6KEC1P

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 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 : 4K6KIA1P

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 sixième 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 : 4K6KIA2P

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 sixième 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 : 4K6KIB1P

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 sixième 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 : 4K6KIB2P

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 sixième 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 : 4K6KIC1P

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 sixième 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 : 4K6KPA1P

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 sixième 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 : 4K6KPA2P

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 sixième 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 : 4K6KPB1P

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
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* 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. 

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 sixième 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 : 4K6KPB2P

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 sixième 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 : 4K6KRA1P

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 sixième 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 : 4K6KRA2P

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 sixième 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 : 4K6KRB1P

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 sixième 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 : 4K6KCA1P

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.
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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 sixième 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 : 4K6KCA2P

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 sixième 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 : 4K6KCB1P

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 sixième 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 : 4K6KCB2P

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

Liste des enseignements

· UE Projet et expérience de l'étudiant

· Stage
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UE Projet et expérience de l'étudiant
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

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

Liste des enseignements

· Stage
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Stage
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Période de l'année : Enseignement sixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travail personnel

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

> Code ELP APOGEE : 4L6LN03P
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UE Compétences transversales
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements

· UE Compétences transversales et outils

· Ecriture créative

· Module So Skilled
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UE Compétences transversales et outils
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

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

Liste des enseignements

· Ecriture créative

· Module So Skilled
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Ecriture créative
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement sixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

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

> Code ELP APOGEE : 4L6LF16P

Présentation

Ce cours consiste à faire pratiquer aux étudiants une écriture créative, aussi « littéraire » que possible. Il s’appuie sur les 

techniques développées hors de l’université dans les ateliers d’écriture, mais vise également à améliorer la maîtrise de la langue 

écrite en général. On peut y pratiquer la rédaction d’une part de textes courts conçus comme un «échauffement », d’autre part de 

textes plus longs à partir d’une consigne (formelle, thématique, etc.). Ces textes peuvent constituer des unités indépendantes ou 

viser l’élaboration d’un écrit final fondé sur l’assemblage de différents fragments. La lecture et le commentaire des textes écrits 

occupent aussi une part importante dans cette pratique d’écriture à la fois individuelle et collective. L’échange constructif autour 

des textes permet aux étudiants de prendre conscience de leurs qualités, de leur imaginaire spécifique, de leurs possibilités 

diverses en matière de création littéraire.

Objectifs

- faire pratiquer l’écriture en dehors des exercices académiques, pour développer des capacités rédactionnelles différentes et 

développer la créativité littéraire.

- faire prendre conscience aux étudiants de leurs lacunes rédactionnelles et des moyens d’y remédier.

- faire prendre conscience, par l’activité d’écriture, de phénomènes littéraires qui ne sont généralement abordés, dans le cadre 

des études, que par la lecture et analyse des textes d’auteurs.

Évaluation

M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 avec évaluation terminale :

Remise d’un travail terminal constitué d’un ensemble de textes formant un tout cohérent ou constituant des unités 

indépendantes.
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* Régime dérogatoire session 1 : épreuve de 2 heures ; écriture d’un ou deux textes de nature créative, encadrée par des 

consignes strictes.

 

* Session 2 dite de rattrapage : épreuve de 2 heures ; écriture d’un ou deux textes de nature créative, encadrée par des consignes 

strictes.

Pré-requis nécessaires

- maîtrise du français écrit

- capacité à utiliser des outils (dictionnaires, manuels divers) pour s’améliorer sur le plan rédactionnel

- goût pour la créativité

Compétences visées

- savoir, à partir de consignes ou de contraintes plus ou moins strictes, se livrer à une écriture créative.

- savoir repérer et corriger ses problèmes rédactionnels.

- savoir exploiter ses lectures, sa culture littéraire et artistique pour la mettre au service d’une création personnelle.

Bibliographie

CAMPBELL Joseph, Le héros aux mille visages, J’ai lu, 2013

LODGE David, L’art de la fiction ; Rivages 2009, Rivages poche, 2014

TRUBY John, L’Anatomie du scénario, nouvelle édition, Michel Lafon, 2016

Contact(s)
> Alice D'andigné

Responsable pédagogique

adandigne@parisnanterre.fr
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Module So Skilled
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 12.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement sixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

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