
Philosophie

Mention : Philosophie [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 Philosophie : 414 h

L2 Philosophie : 379.5 h

L3 Philosophie : 479.69 h

Présentation

Présentation

(Offre de formation en cours de construction)

La Licence de Philosophie offre sur trois ans :

- un parcours d’ensemble de la tradition philosophique et de ses prolongements actuels, dans un souci d’ouverture disciplinaire ;

- une découverte des grands domaines de la philosophie (de la philosophie antique à la métaphysique contemporaine en 

passant par l’éthique et la philosophie politique) ;

- une initiation à des questions vives du monde contemporain (philosophie et éthique de l’environnement, philosophie du genre, 

etc.).

Objectifs

* Maîtrise des grands problèmes de la tradition philosophique

* Approfondissement des doctrines et des questions philosophiques majeures.

* Introduction aux savoirs scientifiques, historiques, politiques, littéraires et artistiques.

* Lecture de quelques œuvres majeures de la tradition philosophique.

 

Savoir faire et compétences

* Maîtrise des exercices du commentaire de textes et de la dissertation.

* Initiation aux méthodes de la recherche.
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* Analyser, critiquer, démontrer, définir, juger, problématiser.

* Produire / évaluer un argument.

* Communiquer avec rigueur et clarté, convaincre, développer, expliquer, formuler.

Les + de la formation

Vous serez accueilli·e et suivi·e en 1re année de licence (L1) par un·e directeur·trice d’études qui vous conseillera pour réussir votre 

scolarité.

Si vous le souhaitez, cet·te enseignant·e pourra vous accompagner dans une réorientation (sur dossier) dès la fin du 1er 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, etc...)

Pour éviter l’anonymat des grands amphithéâtres, le département offre un taux d’encadrement très supérieur à celui de 

formations voisines. La préparation aux concours (CAPES et Agrégation de philosophie), reprenant le principe d’un encadrement 

individualisé, enregistre chaque année parmi les meilleurs résultats.

Organisation
Structuration générale de la licence de philosophie

En L1: Un parcours unique offrant différents choix pédagogiques

En L2: Un parcours unique offrant différents choix pédagogiques

En L3: Un parcours unique offrant différents choix pédagogiques

Admission

Conditions d'accès

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

Accès à la L2 : La L2 s’adresse en priorité aux étudiants issus de la L1 correspondante de Université Paris Nanterre ; elle est 

également accessible, sur avis de la commission pédagogique, à des étudiants issus d’autres formations, ainsi qu’à des candidats 

en reprise d’études.

Accès à la L3 : La 3 s’adresse en priorité aux étudiants issus de la L2 correspondante de Université Paris Nanterre ; elle est 

également accessible, sur avis de la commission pédagogique, à des étudiants issus d’autres formations, ainsi qu’à des candidats 

en reprise d’études.

Pré-requis et critères de recrutement

Critères généraux d'appréciation des dossiers

- projet de formation motivé

- résultats des épreuves anticipées de français

- résultats généraux : sans faire de différence entre filières, l'ensemble des matières est examiné, avec une attention particulière 

portée au niveau d’ensemble,

- les notes de 1ère et de terminale, en particulier en français, en philosophie
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-la Fiche Avenir

-les résultats et notes du baccalauréat (ou équivalent) et post-baccalauréat (pour les candidats qui ne sont pas bacheliers 

2019). Les disciplines considérées en particulier sont : la philosophie (sauf bien sûr pour les quelques filières où il n’y en a pas), le 

français et, de manière complémentaire, les mathématiques.

-le curriculum vitae

-le niveau B2 en langue française attesté par un certificat (pour les candidats étrangers).

Pré-requis recommandés

* Faire preuve d’esprit critique 

* Intérêt porté aux questions et aux débats du monde contemporain

* Être disposé à lire : la formation en philosophie requiert la lecture régulière et critique de textes classiques et contemporains

Et après

Poursuite d'études

Master de Philosophie // Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF)

Autres parcours possibles :

Master Humanités et Management // Master Humanités et Industries créatives // Masters ALL // SHS

Insertion professionnelle

Secteurs d’activité :

Enseignement // Ressources humaines // Communication // Journalisme // Métiers du livre et de la documentation // 

Administration publique // Fonction publique territoriale

Métiers :

Professeur // Rédacteur // Chargé de communication // Journaliste // Responsable d’édition // Responsable des ressources 

humaines

Contact(s)
> Thierry Hoquet

Responsable pédagogique

t.hoquet@parisnanterre.fr

> Denis Bonnay
Responsable pédagogique

dbonnay@parisnanterre.fr

Autres contacts

Contact administratif : patricia.haddak@parisnanterre.fr
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Programme

L1 Philosophie
Semestre 1 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Enseignements Fondamentaux UE 12

UE enseignements fondamentaux 1 UE 12
4L1PH01P - Histoire de la philosophie 1 : philosophie ancienne EC 24 3
4L1PH02P - Introduction aux grandes questions de la philosophie EC 24 3
Lire et argumenter : méthodologie du travail philosophique 1 EC 24 3
Philosophie de la connaissance 1 EC 24 3

UE Enseignements complémentaires UE 9

UE Enseignements Complémentaires 1 UE 3
Atelier lecture : philo moderne et contemporaine (18e-21e) 1 EC 18 3
2 élément(s) au choix parmi 6 :
Socio-anthropologie des sociétés contemporaines EC 24 3
4L1LF01P - Littéraire française XVIIIe - XXIe siècles EC 24 3
4L1LF03P - Littérature comparée 1 (introduction aux grands textes de la littérature mondiale) EC 24 3
Grec au choix EC 3
Latin au choix EC 3
4V1DALEP - Atelier de langue écrite : philosophie et sciences humaines EC 18 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 :
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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 :
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
Méthodologie du travail universitaire (présentiel) EC 6 1,5

1 Option

UE Projets et expériences de l'étudiant UE

Oui si EC

Semestre 2 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Enseignements Fondamentaux UE 12

UE enseignements fondamentaux UE 12
Histoire de la philosophie 2 : philosophie classique (XVIIe-XVIIIe) EC 24 3
4L2PH02P - Philosophie et problèmes du temps présent EC 18 3
Lire et argumenter : méthodologie du travail philosophique 2 EC 24 3
Philosophie sociale et politique 1 EC 24 3

UE Enseignements Complémentaires UE 9

UE Enseignements complémentaires 2 UE 9
4L2PH05P - Atelier lecture : philosophie moderne et contemporaine (18e-21e) 2 EC 18 3
2 élément(s) au choix parmi 6 :
4L2LF01P - Litterature française Moyen Age - XVIIe siècle EC 24 3
4L2LF03P - Littérature comparée 2 (introduction aux grands textes de la littérature mondiale) EC 24 3
Grec au choix EC 3
Latin au choix EC 3
4V2DALEP - Atelier de langue écrite : philosophie et sciences humaines UE 18 3
Sociologie de l'éducation 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
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1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K2KEA2P - Espagnol A2 EC 18 3
4K2KEB1P - Espagnol B1 EC 18 3
4K2KEB2P - Espagnol B2 EC 18 3
4K2KEC1P - Espagnol C1 EC 18 3
Italien LANSAD EC 3
1 élément(s) au choix parmi 5 :
4K2KIA1P - Italien A1 EC 18 3
4K2KIA2P - Italien A2 EC 18 3
4K2KIB1P - Italien B1 EC 18 3
4K2KIB2P - Italien B2 EC 18 3
4K2KIC1P - Italien C1 EC 18 3
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
4L2PH06P - Connaissance de soi et des métiers (présentiel) EC 6 3

UE compétences transversales UE 3

4UPGRP2D - Grands repères 2 EC 24 3

L2 Philosophie
Semestre 3 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Enseignements fondamentaux UE 15

UE Enseignements fondamentaux 3 UE 15
Histoire de la philosophie 3 : philosophie ancienne EC 4,5
Philosophie sociale et politique 2 EC 18 24 4,5
Logique EC 3
Lire et argumenter : méthodologie du travail philosophique 3 EC 3

UE Enseignements complémentaires UE 9

UE Enseignements Complémentaires UE 9
4L3PH05P - Philosophie de l'art EC 24 3
2 élément(s) au choix parmi 8 :
4L3LF03P - Littérature non fictionnelle EC 24 3
4L3LF04P - Littérature comparée 3 EC 24 3
4L3PH06P - Philosophie des sciences humaines EC 24 3
Grec au choix EC 3
Latin au choix EC 3
4V3DPHIP - Lecture de textes : Philosophie et sciences humaines EC 18 3
Théories sociologiques contemporaines EC 24 3
Anthropologie du lien familial 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
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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 :
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

1 élément(s) au choix parmi 4 :
Projets encadrés : philosophie et expérience EC 18 1,5
Stage EC 1,5
Activité solidaire ou engagée S3 EC 1,5

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

Orator semestres impairs EC 1,5
1 élément(s) au choix parmi 6 :
Orator 1 EC 12 1,5
Orator 2 EC 12 1,5
Orator 5 EC 12 1,5
Orator 6 EC 12 1,5
Orator 9 EC 12 1,5
Orator 10 EC 12 1,5

UE Compétences transversales UE 1,5

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

Semestre 4 Nature CM TD TP EAD Crédits
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UE Enseignements fondamentaux UE 15

UE enseignements fondamentaux 4 UE 15
Histoire de la philosophie 4 : philosophie moderne (XVIIIe-milieu XIXe siècle) EC 18 24 4,5
Philosophie morale EC 18 24 4,5
Philosophie de la connaissance II : philosophie du langage EC 24 3
Lire et argumenter : méthodologie du travail philosophique IV EC 24 3

UE Enseignements Complémentaires UE 9

UE Enseignements Complémentaires 4 UE 9
4L4PH05P - Les grandes questions de la philosophie EC 18 3
2 élément(s) au choix parmi 8 :
4L4PH06P - Philosophie de la création contemporaine EC 24 3
4L4LF03P - Littérature, arts, médias 1 EC 24 3
4L4LF04P - Littérature comparée 4 EC 24 3
Grec au choix EC 3
Latin au choix EC 3
4V4DPHIP - Lecture de textes : Philosophie et sciences humaines EC 18 3
Religions et Societé EC 24 3
4H4SH01P - Rapports d'altérité 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
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
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4K4KCB1P - Chinois B1 EC 18 3
4K4KCB2P - Chinois B2 EC 18 3

UE Projets et expériences UE 1,5

1 élément(s) au choix parmi 4 :
Projets encadrés de philosophie expérimentale EC 18 1,5
Stage EC 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

Orator semestres pairs EC 1,5
1 élément(s) au choix parmi 6 :
Orator 3 EC 12 1,5
Orator 4 EC 12 1,5
Orator 7 EC 12 1,5
Orator 8 EC 12 1,5
Orator 11 EC 12 1,5
Orator 12 EC 12 1,5

UE Compétences transversales UE 1,5

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

L3 Philosophie
Semestre 5 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Enseignements fondamentaux UE 15

UE Enseignements fondamentaux UE 15
Histoire de la philosophie V : philosophie médiévale ou philosophie classique EC 18 24 4,5
Philosophie de la connaissance III : philosophie des sciences UE 18 24 4,5
Logique EC 24 3
4L5PH04P - Philosophie et problèmes du temps présent 2 EC 24 3

UE Enseignements complémentaires UE 9

UE Enseignements Complémentaires UE 9
4L5PH05P - Philosophie du genre EC 24 3
Renforcement au choix EC 3
1 élément(s) au choix parmi 3 :
Renforcement philosophie sociale et politique EC 24 3
Renforcement philosophie française contemporaine EC 24 3
Renforcement histoire de la philosophie et philosophie générale EC 24 3
1 élément(s) au choix parmi 10 :
4L5LF05P - Mythe et littérature EC 24 3
4L5LF04P - Littérature comparée 5 EC 24 3
4V5DPHIP - Lecture de textes : Philosophie et sciences humaines EC 18 3
Grec au choix EC 3
Latin au choix EC 3
Renforcement philosophie française contemporaine EC 24 3
Renforcement histoire de la philosophie et philosophie générale EC 24 3
Renforcement philosophie sociale et politique EC 24 3
Sociologie des mouvements sociaux EC 24 3
Anthropologie écologique EC 24 3

UE Compétences linguistiques UE 3

UE Compétences liguistiques 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
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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

Outils de professionnalisation S5 EC 1,5
4UISOPSI - Outils de professionnalisation Impair EC 8
4L5PH10P - Outils de professionnalisation S5 (présentiel) EC 4 1,5

UE Compétences transversales UE 1,5

1 élément(s) au choix parmi 3 :
Module So Skilled EC 1,5
Projets encadrés : philosophie et expérience EC 18 1,5
Activités sportives Semestres Impairs EC 1,5

1 élément(s) au choix parmi 13 :
4UINAT1P - Natation (apprentissage) EC 12 1,5
4UINAT2P - Natation (perfection et sauvetage) EC 1,5
4UINATHP - Natation / étudiant en situation de handicap 1 EC 1,5
4UIPRISP - Prise de risque et dépassement de soi au travers l'escalade EC 18 1,5
4UISELFP - Self défense et confiance en soi EC 1,5
4UIPLONP - Plongée sous marine N1 EC 1,5
4UICROSP - Préparation physique et cross training: apprendre à gérer son potentiel EC 24 1,5
4UIDANSP - Danse contemporaine, chorégraphie & image de soi EC 30 1,5
4UICAPIP - Préserver votre capital santé. Théorie et pratique EC 26 1,5
4UIATHLP - Athlétisme, entrainement gestion de l'effort EC 1,5
4UIBACHP - Danse à deux Bachata EC 13 1,5
4UICOMPP - Compétition Universitaire EC 26 1,5
4UIIMMUP - Santé : immunité, facteurs d'équilibre et de déséquilibre EC 26 1,5

Semestre 6 Nature CM TD TP EAD Crédits
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UE Enseignements fondamentaux UE 15

UE Enseignements fondamentaux UE 15
Philosophie moderne et contemporaine (XVIIIe- XXe) EC 18 24 4,5
Philosophie de l'art 2 EC 18 4,5
4L6PH03P - Philosophie de la connaissance IV : philosophie de l'esprit EC 24 3
4L6PH04P - Philosophie sociale et politique 3 EC 24 3

UE Enseignements complémentaires UE 9

UE Enseignements Complémentaires 6 UE 9
4L6PH05P - Philosophie de l'environnement EC 24 3
Renforcement au choix EC 3
1 élément(s) au choix parmi 3 :
Renforcement philosophie sociale et politique EC 24 3
Renforcement philosophie française contemporaine EC 24 3
Renforcement histoire de la philosophie et philosophie générale EC 24 3
1 élément(s) au choix parmi 10 :
4L6LF04P - Littérature comparée 6 EC 24 3
4L6LF05P - Bible, éthique et littérature EC 24 3
Renforcement philosophie sociale et politique EC 24 3
Renforcement histoire de la philosophie et philosophie générale EC 24 3
Renforcement philosophie française contemporaine EC 24 3
4V6DPHIP - Lecture de textes : Philosophie et sciences humaines EC 18 3
Grec au choix EC 3
Latin au choix EC 3
Sociologie des idéologies politiques EC 24 3
Anthropologie urbaine 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
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4K6KRA1P - Russe A1 EC 18 3
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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

1 élément(s) au choix parmi 3 :
Projets encadrés de philosophie expérimentale 2 EC 18 1,5
Activités solidaires ou engagées S6 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

Stage EC 1,5

UE Compétences transversales UE 1,5

Initiation à la recherche EC 18 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 1

· Histoire de la philosophie 1 : philosophie ancienne

· Introduction aux grandes questions de la philosophie

· Lire et argumenter : méthodologie du travail philosophique 1

· Philosophie de la connaissance 1
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UE enseignements fondamentaux 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

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

Liste des enseignements

· Histoire de la philosophie 1 : philosophie ancienne

· Introduction aux grandes questions de la philosophie

· Lire et argumenter : méthodologie du travail philosophique 1

· Philosophie de la connaissance 1
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Histoire de la philosophie 1 : philosophie ancienne
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

> Code ELP APOGEE : 4L1PH01P

Présentation

Le philosophe et la cité

J.-P. Vernant déclarait dans Les Origines de la pensée grecque que la philosophie est « fille » de la cité grecque, qu’elle nait 

en même temps qu’une réorganisation spatiale, sociale et juridique de ses institutions.  Ce cours vise à exposer comment 

les philosophes dans l’Antiquité ont pensé cet objet vivant qu’est la cité, tant les principes qui doivent la fonder (la justice, 

l’amitié, la vertu par exemple) que son organisation (partage du privé et du public, éducation, institutions et gouvernement) et sa 

conservation.

Les séances de TD s’appuieront chaque fois sur l’analyse d’un texte de Platon, d’Aristote, des stoïciens, et parfois de textes 

contemporains s’appuyant sur les penseurs anciens afin d’examiner les origines, les fonctions et les différentes définitions de la 

cité.

Objectifs

Le cours de travaux dirigés de première année de licence « Histoire de la philosophie I : philosophie ancienne » a pour but 

d’introduire l’étudiant(e) de première année à une grande question ou un grand thème de la pensée antique (la théorie de la 

connaissance, la vertu et le bonheur, la politique, etc.). Des textes majeurs sont sollicités pour l’aider à comprendre et interroger 

les traditions philosophiques de l’Antiquité. Un des objectifs du cours est de recevoir une première formation à la philosophie 

ancienne (chronologie, courants, auteurs et thématiques principales).

Évaluation

M3C en 2 sessions

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

1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures
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Pré-requis nécessaires

Aucune connaissance préalable de la philosophie ancienne n’étant requise, l’étudiant(e) qui ne connaît rien à ces questions devra 

fournir un travail assidu d’étude, de lecture, d’apprentissage

Compétences visées

La connaissance des traditions philosophiques antiques, une formation initiale en histoire de la philosophie et à l’exercice de 

lecture et analyse des textes philosophiques anciens.

Bibliographie

Des textes seront distribués à chaque séance.

 

1/ Textes étudiés ou abordés en cours :

* Platon, République, trad. G. Leroux, Paris, Garnier-Flammarion, 2002 (et rééditions)

* Aristote, Les Politiques,  P. Pellegrin, Paris, Garnier-Flammarion, 2015 (et rééditions)

* Les philosophes hellénistiques, en particulier vol. II. Les stoïciens, A. A Long & D.N. Sedley (eds.), trad. Brunschwig-Pellegrin, 

Garnier-Flammarion, 2001.

2/ Ouvrages d’introduction sur le thème de la cité grecque :

* -P. Vernant, Les Origines de la pensée grecque, Paris, P.U.F., (réed. 2004).

* -F. Pradeau, Platon et la cité, Paris, P.U.F. coll. « Philosophies », 1999.

* Bodeüs, Aristote. La Justice et la cité, Paris, P.U.F., coll. "Philosophies", 1996.

Contact(s)
> Dominique Demange

Responsable pédagogique

d.demange@parisnanterre.fr
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Introduction aux grandes questions de la philosophie
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

> Code ELP APOGEE : 4L1PH02P

Présentation

Groupe BARTSIDI : Qu’est-ce que le temps ?

Est-il un e#tre de la nature ou une ide#e de l’a#me humaine ? Le seul temps re#el, est-il le pre#sent ? S’il n’y a de temps que 

par le changement, comment distinguer le changement des choses, des choses qui changent ? Dans ce cours, on examinera les 

apories philosophiques lie#es au statut ontologique du temps a# l’aide de re#fe#rences centrales de l’histoire de la philosophie. 

On essaiera e#galement de distinguer le concept de temps de ceux de devenir, de temporalite# et de dure#e.

Bibliographie :

Un corpus de textes sera donne# au de#but du cours.

Lectures indicatives: Aristote, Physique

Plotin, Traite#s 45-50

Saint Augustin, Les Confessions

Kant, Critique de la Raison pure

Hegel, Encyclope#die des sciences philosophiques Heidegger, Etre et temps

Groupe FEREY: Le concept de "Nature".

Nous aborderons le concept philosophique de « nature », son histoire, ses enjeux, son utilité pour s’orienter dans un certain 

nombre de débats contemporains.

Groupe HABER (Regards croisés Philo-Droit) :  Assuré alternativement par un juriste et un philosophe, ce cours est destiné à 

présenter un certain nombre de grandes questions que la rencontre du Droit et de la Philosophie ne peut manquer de susciter : 

quelle est la nature du Droit ? ; comment définir la justice ? ; comment justifier et interpréter des normes ? ; quelles sont les 

fonctions des institutions ?

Objectifs

Acquérir les outils permettant une réflexion personnelle et critique à partir de la maîtrise des grands problèmes de la tradition 

philosophique à partir des grandes questions et concepts (par exemple : liberté, vérité, croyance, sens, temps, conscience…)
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Évaluation

M3C en 2 sessions

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

1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Pré-requis nécessaires

L’étudiant(e) devra avoir une maîtrise de la langue française et une culture générale correspondant au niveau d’une classe 

terminale

Compétences visées

Maîtrise des exercices de la dissertation, en privilégiant l’argumentation et l’analyse ; analyser, critiquer, démontrer, définir, juger 

problématiser ; produire et évaluer un argument

Bibliographie

Groupe ZOUBIR :

HEGEL. La relation du scepticisme avec la philosophie suivi de L'essence de la critique philosophique, trad. B. Fauquet, Paris, Vrin, 

1986.

KANT. Critique de la raison pure, trad. A. Renaut, Paris, Flammarion, coll. « GF », 2006 (1781/1787).

SCHELLING. Introduction à la philosophie, trad. M.-C. Challiol-Gillet et P. David, Paris, Vrin, 1996 (1830).

WITTGENSTEIN, Ludwig. Recherches philosophiques, trad. D. Janicaud et al., Paris, Gallimard, 2014 (1953).

 

Groupe SEROT :

Cet été, il est conseillé de lire la synthèse de texte suivante :

Laurent Lavaud, L’image, Paris, Garnier Flammarion, 2011

Les compléments bibliographiques complémentaires seront distribués pendant le semestre.

 

 

Groupe Philo-Droit : Aristote, Éthique à Nicomaque, GF

Kelsen H., Théorie pure du droit, LGDJ, 1999

Hart H.L.A., Le concept de droit, Presses Universitaires de Saint Louis, 2004.

Jestaz Ph., Le droit, Dalloz, « Connaissance du droit », 2007.

Troper M., Philosophie du droit, PUF, « Que-sais-je ? », 2018.

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 18 / 748



Contact(s)
> Stephane Haber

Responsable pédagogique

shaber@parisnanterre.fr

> Eric Millard
Responsable pédagogique

emillard@parisnanterre.fr
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Lire et argumenter : méthodologie du travail 
philosophique 1

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

Présentation

Le cours veut initier au commentaire de texte philosophique. S’appuyant sur des textes variés, relativement brefs, relevant de la 

tradition philosophique de l’Antiquité à nos jours, il expliquera comment comprendre et interpréter, comment reconstruire une 

argumentation en tenant compte tant de la singularité des textes philosophiques que de leur prétention à la vérité. Partant de 

réflexions sur les règles et principes de l’interprétation, l’exposé des techniques du commentaire se fera à même les textes, dans 

la pratique de la lecture. En bref, il s’agira de prendre la mesure du fait qu’en philosophie, lire, c’est penser. 

Enseignants: BERNER Christian, BERNIER Myriam

Objectifs

Il s’agira ici d’une initiation aux principes de l’exercice de l’explication ou commentaire de texte. Pour ce premier semestre, on 

s’attachera en particulier à l’analyse des textes cours et des citations brèves. Ce cours a pour objectif l’acquisition de la capacité 

à analyser un extrait, le problématiser, le situer dans l’histoire de la pensée ou encore dans l’économie de l’œuvre dont il est tiré, 

et à en dégager la structure argumentative. En outre, il a pour but de développer la capacité à analyser les concepts qui y sont 

mobilisés.

Évaluation

M3C en 2 sessions

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

1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Pré-requis nécessaires
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Goût de la lecture, maîtrise de la langue française (niveau de terminale), capacité à étendre et mobiliser ses connaissances en 

histoire de la philosophie et en culture générale.

Compétences visées

Savoir lire rigoureusement, expliciter les implications d’un texte, mesurer la portée et les enjeux de thèses philosophiques, 

scientifiques, sociales ou politiques, comprendre un argument, suivre un raisonnement.

Bibliographie

Philippe Choulet, Dominique Folscheid, Jean-Jacques Wunenburger, Méthodologie philosophique, P.U.F., 2013.

 

Thierry Hoquet, La Philosophie aux examens et concours. Explication de texte et dissertation, Paris, Ellipses, 2018, 336 p.

Contact(s)
> Christian Berner

Responsable pédagogique

cberner@parisnanterre.fr
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Philosophie de la connaissance 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

Présentation

Groupe HAMOU : La raison, la vérité et la science : Une introduction aux problèmes philosophiques de la connaissance.

 

Dans ce cours d’introduction, on abordera quelques questions centrales de la philosophie de la connaissance. Comment 

définir la connaissance ? Quelle distinction faut-il faire entre croire et connaître ? Entre connaissance ordinaire et connaissance 

scientifique ? Quelles sont les opérations et les principes caractéristiques de la raison ? Comment comprendre la « norme » de 

vérité qui prévaut lorsqu’on tente d’aborder un problème rationnellement ou scientifiquement ? Où nous conduit le progrès de 

la connaissance ? et en quel sens peut-on dire que la recherche de la vérité tout à la fois élève l’humanité et désenchante le 

monde ?

On lira quelques extraits de textes classiques empruntés à différentes périodes de l’histoire de la philosophie. Ce cours sera aussi 

l’occasion d’aborder quelques questions vives d’aujourd’hui en lien avec les problèmes de la connaissance : la responsabilité 

« éthique » du savant, la puissance de l’intelligence collective, le rôle des experts et de l’expertise dans les sociétés modernes...

 

 

Groupe SEROT. Le progrès en science.

La science est-elle capable de progrès ? Nous aborderons cette question à travers l’opposition entre « les relativistes » qui 

donnent une réponse négative à cette question et les « progressistes » pour qui cette question admet une réponse positive. 

Pour les premiers, il est par principe impossible de dire d’une théorie qu’elle serait plus « adéquate » à la réalité qu’une autre 

théorie : si chaque théorie scientifique décrit son « monde propre », celles-ci sont donc « incommensurables » les unes par 

rapport aux autres et il n’est donc pas légitime de chercher à les hiérarchiser. Pour les seconds, ce critère de distinction et 

de hiérarchisation entre deux théories scientifiques est fondé. Par exemple, il est possible de dire d’une théorie qu’elle plus 

« générale », plus « englobante » ou plus « explicative » que l’autre, ce qui légitime l’idée d’une hiérarchie, d’un progrès entre 

deux théories concurrentes. Nous développerons cette opposition en dégageant l’ensemble des présupposés que ces deux 

positions impliquent, et nous nous demanderons s’il est possible de dépasser une telle alternative.

Objectifs
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Ce cours a pour objectif d’introduire les étudiants aux concepts fondamentaux de la philosophie générale des sciences. Il s’agit 

d’analyser un ensemble de questions centrales : la distinction entre science et non-science, la méthode de la science, la logique 

de la découverte scientifique etc,  en s’appuyant sur des exemples pris dans l’histoire des sciences.

Évaluation

M3C en 2 sessions

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

1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Pré-requis nécessaires

Ce cours n’a pas de pré-requis spécifiques

Compétences visées

Esprit critique, rigueur, maitrise des principaux enjeux de la philosophie générale des sciences

Bibliographie

Groupe HAMOU :

Vous devez lire deux ou trois des ouvrages, articles ou chapitres suivants, si possible empruntés à des périodes différentes :

Antiquité et époque moderne

Platon, Théétète.

Aristote : Seconds analytiques

Descartes René, Discours de la méthode (n’importe quelle édition)

Kant, Emmanuel : Critique de la raison pure, « Préface de la second édition » + « Discipline de la raison pure » et « Canon de la 

raison pure » dans la partie finale intitulé « Théorie transcendantale de la méthode »

Epoque contemporaine :

Arendt Hannah: « La conquête de l’espace et la dimension de l’homme », chapitre de La Crise de la Culture, Idées, Gallimard, 1972

Bachelard Gaston, La Formation de l’esprit scientifique, Paris, Vrin, 1993.

Chalmers Alan, Qu’est-ce que la science ? Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Livre de Poche, Biblio, 1997

Comte Auguste : Discours sur l’esprit positif, Dans Comte, Philosophie des sciences, Gallimard, TEL, 1996

Planck Max : « Signification et limites de la science » (1941) dans Autobiographie scientifique et derniers écrits, Champs Flammarion, 

2010

Popper Karl, Les sources de la connaissance et de l’ignorance, Paris Payot

Weber Max, « Le métier et la vocation de savant » dans Le savant et le politique, 10-18.

 

Groupe SEROT :

Ce cours s’appuiera sur deux livres en particulier :

Alan F. Chalmers, Qu’est-ce que la science ? Paris, Biblio essai, 1990
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Th. Kuhn, La structure des révolutions scientifiques, Champs Flammarion, 2008.

Des compléments bibliographiques seront distribués pendant le semestre.

Contact(s)
> Philippe Hamou

Responsable pédagogique

phamou@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 1

· Atelier lecture : philo moderne et contemporaine (18e-21e) 1

· Socio-anthropologie des sociétés contemporaines

· Littéraire française XVIIIe - XXIe siècles

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

· Grec au choix

· Latin au choix

· Atelier de langue écrite : philosophie et sciences humaines
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UE Enseignements Complémentaires 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

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

Liste des enseignements

· Atelier lecture : philo moderne et contemporaine (18e-21e) 1

· Socio-anthropologie des sociétés contemporaines

· Littéraire française XVIIIe - XXIe siècles

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

· Grec au choix

· Latin au choix

· Atelier de langue écrite : philosophie et sciences humaines
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Atelier lecture : philo moderne et contemporaine 
(18e-21e) 1

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

Présentation

Groupe BARTSIDI  : La Raison dans l’Histoire est le titre que l’on a donne# a# l’Introduction que Hegel a re#dige# pour ses 

Lec#ons sur la philosophie de l’histoire, publie#es apre#s sa mort. Dans ce TD, on e#tudiera ce texte monumental, qui a eu une 

influence de#cisive sur la philosophie de l’histoire et la pense#e politique du 19e et du 20e sie#cle. L’objectif de ce cours est de 

fonctionner comme une initiation a# la pense#e de Hegel, avec une focalisation particulie#re sur la conception he#ge#lienne de 

l’histoire comme re#alisation de la liberte#.

Bibliographie: G.W.F. Hegel, La Raison dans l’histoire, trad. Kostas Papaioannou, Agora, 2012. Olivier Tinland, Hegel, textes choisis 

et pre#sente#s, Points, « Essais », 2011. Jean-Franc#ois Kerve#gan, Hegel et l’he#ge#lianisme, PUF, « Que sais-je ? », 2005.

Groupe DELCOURT : Lecture de Karl Marx & Friedrich Engels, L'idéologie allemande (Première partie). À partir d'une élucidation 

des enjeux principaux de L'idéologie allemande, il s'agira de lire en commun le texte de façon linéaire pour en dégager les 

problèmes constitutifs. S'alterneront explications de textes individuelles, discussions collectives, et synthèses générales qui 

assureront la continuité du travail.

Groupe MEGRET  : Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs. La lecture suivie des principaux moments du texte 

constituera, d’une part, une introduction à la philosophie pratique de Kant et à l’idée de loi morale comme relevant de l’usage 

pratique de la raison pure. Elle explicitera, d’autre part, ses conséquences pour la philosophie morale et politique postérieure. 

Ainsi, nous verrons notamment comment la caractérisation des concepts de moralité, de devoir et de liberté par l’auteur a joué un 

rôle moteur dans l’émergence du mouvement des Lumières, puis du libéralisme politique (Rawls, Habermas).

Bibliographie : I. KANT, Métaphysique des mœurs I : Fondation, Introduction, trad. fr. & prés. par A. Renaut, Paris, Flammarion (GF), 

nouvelle édition, 2018. (à se procurer obligatoirement dans l’édition indiquée, pour que nous puissions travailler sur le même 

texte)

Groupe LOJKINE : Lecture de Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, 1762. Nous lirons ensemble, chapitre après chapitre, 

les trois premiers livres du Contrat social, texte majeur de l'histoire de la philosophie politique. Nous nous concentrerons sur 

l'articulation des concepts principaux : le contrat, la souveraineté, la volonté générale, et le gouvernement. Ce sera l'occasion de 

présenter, plus généralement, la tradition contractualiste.

Groupe SEROT :  Lecture d’Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience. Ce texte, comme toutes les œuvres 

de Bergson, ouvre un dialogue avec la science telle qu’elle se fait. Pour Bergson, la philosophie ne saurait se passer d’une 

confrontation avec les sciences sans perdre la précision nécessaire à l’exercice d’une pensée rigoureuse ; à l’inverse, la science ne 
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saurait se passer de philosophie sans verser immédiatement dans un réductionnisme naïf : celui qui consiste à penser que n’est 

vrai que ce que la science parvient à établir comme vrai. Ainsi, les psycho-physiciens, adhérant trop rapidement aux résultats des 

expériences qu’ils mènent, prétendent connaitre l’âme mieux qu’elle ne se connait elle-même. Cette prétention, pour Bergson, 

est le signe d’une science qui « s’illusionne de son propre prestige ». En réalité, la psycho-physique ne peut prétendre cela 

qu’en simplifiant, en caricaturant la nature profonde de notre vie mentale. De fait, Bergson intervient en philosophe sur le terrain 

scientifique, il corrige, complète la façon dont les scientifiques conçoivent leur propre savoir. Comment la philosophie peut-elle 

rectifier l’interprétation spontanée que les scientifiques ont de leur propre science ? N’est-ce pas une prétention exorbitante ? 

Nous nous poserons ces questions à partir de la lecture du texte des essais ainsi que par celle de certains textes prélevés dans la 

suite de l’œuvre.

Objectifs

Ce cours sera consacré à l’étude d’une œuvre importante de l’histoire de la philosophie. Il développera des compétences 

méthodologiques (problématisation, compréhension de la logique d’un texte, analyse conceptuelle, explication), et permettra 

d’étendre la culture philosophique (situation de la pensée d’un auteur dans l’histoire de la philosophie, compréhension de son 

projet, explication et justification de ses thèses).

Évaluation

M3C en 2 sessions

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

1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Pré-requis nécessaires

Maîtrise de la langue française (niveau de terminale), goût de la lecture, capacité à dégager le sens général et la logique 

d’ensemble d’un texte.

Compétences visées

Se repérer dans l’histoire de la philosophie, lire et comprendre avec rigueur un raisonnement, suivre une argumentation, situer 

une œuvre dans son contexte historique, polémique, intellectuel et social, comprendre les enjeux d’un projet philosophique et la 

portée de ses thèses.

Bibliographie

Groupe BERNIER : Nous étudierons les Fondements de la métaphysique des mœurs dans la traduction de Victor Delbos, aisément 

accessible, que ce soit en version papier:

Emmanuel KANT, Fondements de la métaphysique des mœurs, Paris, Vrin, (coll. Bibliothèque des textes philosophiques), 2015 (8 

euros 50)

Ou sur le net:

http://philovelo.free.fr/Textes-de-philo/Les_oeuvres_completes/Kant_-_Fondements_de_la_metaphysique_des_moeurs.pdf

 

Groupe DELCOURT : Karl Marx, Friedrich Engels, L'idéologie allemande, Editions sociales

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 28 / 748

http://philovelo.free.fr/Textes-de-philo/Les_oeuvres_completes/Kant_-_Fondements_de_la_metaphysique_des_moeurs.pdf


NB : La lecture des Thèses sur Feuerbach, et dans une moindre mesure de la deuxième partie de L'idéologie allemande, est 

éclairante.

 

Groupe LEVINE : Jean-Paul Sartre, L’existentialisme est un humanisme (1945), Gallimard, coll. Folio essais, 1996.

 

Groupe LOJKINE : Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Flammarion, coll. « GF - Philosophie », 2012.

 

Groupe SEROT : Le cours portera essentiellement sur :

Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris, Garnier Flammarion, présentation par Emmanuel Picavet, 

2013.

Les textes complémentaires seront indiqués au fur à mesure.

Contact(s)
> Ioanna Bartsidi

Responsable pédagogique

ibartsidi@parisnanterre.fr
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Socio-anthropologie des sociétés contemporaines
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 : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> En savoir plus :  https://formations.parisnanterre.fr/fr/index.html

Présentation

Un rapide tour d’horizon est proposé des définitions de la sociologie, de l’ethnologie et de l’anthropologie. La question des 

frontières entre ces disciplines est posée et avec elle, celle des définitions par l’objet (les sociétés traditionnelles, les sociétés 

modernes, le grand partage) et la méthode (qualitative, quantitative…).

La remise en question ou la revendication du primat accordé à l’autre éloigné et exotique conduit à aborder la question de 

l’altérité et de l’Autre tout proche.

Je donnerai des exemples d’une socio-anthropologie des sociétés contemporaines, d’une anthropologie du proche, et rendrai 

compte de l’extension du champ d’investigation à de nouveaux terrains et objets (la bourgeoisie, les fans, l’assemblée nationale, 

les tribunes de stades de football, une association d’anciens alcooliques, les « jeunes » d’une « cité de Banlieue », un club de 

boxe…

Objectifs

Initier les étudiants à la socio-anthropologie, à ses outils méthodologiques

Les aider à développer un regard critique sur certaines catégories : l’autre, les sociétés traditionnelles, la culture

Évaluation

Devoir écrit

Pré-requis nécessaires

Aucun
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Compétences visées

Connaissance des  outils d’investigation (entretien, observation participante…), de différentes notions (terrain, ethnie, 

ethnocentrisme, culture, altérité) et de travaux s’inscrivant dans une socio-anthropologie du contemporain

Examens

Devoir écrit

Bibliographie

ABELES Marc, Les nouveaux riches. Un ethnologue dans la  Silicon Valley, Odile Jacob, Paris, 2002.

GERAUD Marie-Odile, LESERVOISIER Olivier, POTTIER Richard, Les notions clés de l’ethnologie, coll. « Cursus », A. Colin, Paris, 1998.

FAINZAING Sylvie, Ethnologie des anciens alcooliques. La liberté ou la mort, « Ethnologie », PUF, Paris, 1996.

LE WITA Beatrix, Ni vue, ni connue. Approche ethnographique de la culture bourgeoise, Paris, Ed. MSH, 1989.

WACQUANT Loic, Corps et âme. Carnets ethographiques d’un apprenti boxeur, ed. Agone

Ressources pédagogiques

ressources sur cours en ligne

Contact(s)
> Gabriel Segre

Responsable pédagogique

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

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> 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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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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Grec au choix
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

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

Liste des enseignements
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Latin au choix
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

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

Liste des enseignements
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Atelier de langue écrite : philosophie et sciences 
humaines

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français, Allemand

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP APOGEE : 4V1DALEP

Présentation

Qu’est-ce qui se trouve au cœur de l’institution qu’est l’université ? Est-elle, fondamentalement, un lieu « de transmission de 

«#connaissances » ou de « compétences#», appropriables par l’individu et valorisables sur le marché du travail#» (selon 

la définition de l’approche de la théorie du capital humain donnée par Larré/Plassard, 2012 (22))#? Une autre réponse 

pourrait consister à dire que c’est un échange porté par un souci de vérité partagé, c’est-à-dire, un échange où l’on cherche 

collectivement à savoir « ce qu’il en est vraiment » de tel objet de savoir. Ceci en départageant les différentes façons de penser/ 

concevoir cet objet de savoir grâce à un examen critique approfondi, où l’on confronte, point par point, les différentes visions. 

Ceci impliquerait, autrement dit, que ce qui ferait le cœur de l’institution universitaire serait un échange fondé sur le principe de 

chercher à obtenir à chaque fois l’adhésion des autres participants à son point de vue en les convainquant (par la seule force des 

arguments, donc).

Ce cours sera l’occasion à la fois de penser et de rendre tangible cette idée de l’université en faisant l'expérience de la technique 

du « Beziehungsexzerpt ». Cette méthode, fréquemment utilisée dans la culture scientifique allemande, consiste à comparer

les approches des différents interprètes d’un même texte source, pour restituer l’« état de la recherche » avant de soumettre 

soi-même une proposition au débat. Après avoir abordé un texte défendant l’idée selon laquelle la théorie du capital humain 

permettrait le mieux d’expliquer les réalités observables dans les universités actuelles, nous appliquerons cette méthode à un 

texte théorique majeur traitant de l’institution universitaire, Le Conflit des Facultés d’Immanuel Kant, que nous aborderons donc par 

la comparaison de différents textes de la littérature secondaire. En même temps, ce cours fournira l’occasion d’approfondir ses 

connaissances de la langue allemande en tant que préalable de l’entrée dans un débat scientifique en allemand.

Objectifs

Ce cours vise à entraîner les étudiants à la lecture en langue allemande de textes philosophiques et en sciences humaines. 

Il s’agit d’une première sensibilisation à des notions, des courants intellectuels, l’œuvre de grands penseurs (Kant, Hegel, 

Schopenhauer, Nietzsche, Marx, Freud, Weber, Simmel, …).
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Évaluation

- Contrôle continu : participation orale et écrite, également sous forme de tests ; 1 épreuve écrite sur table (1h30) ou élaboration 

d’un dossier (plus de 72h) (en fonction du passage ou non en distanciel / distanciel partiel à la rentrée)

- Contrôle dérogatoire : 1 examen écrit (1h30) ou élaboration d’un dossier (plus de 72h) (en fonction du passage ou non en 

distanciel / distanciel partiel)

- Contrôle de seconde chance : 1 examen écrit (1h30) ou élaboration d’un dossier (plus de 72h) (en fonction du passage ou non en 

distanciel / distanciel partiel)

Pré-requis nécessaires

niveau B1/B2 en allemand

Compétences visées

Compréhension de textes écrits en langue allemande, connaissance de notions fondamentales dans les domaines de la 

philosophie et des sciences humaines en langue allemande.

Bibliographie

Dekens, Olivier, Comprendre Kant, Paris: Armand Colin (Collection "Cursus") 2003, 159-188.

Jousset, David, Le vocabulaire allemand de la philosophie, ellipses, 2007.

Kant, Immanuel ; Ferrié, Christian (ed.), Le conflit des facultés et autres textes sur la Révolution. Nouvelle traduction, notes et postface 

de Christian Ferrié, Paris : Payot 2015, 55-72 et 325-388.

Langewiesche, Dieter, „Geschichte a priori und Machbarkeit von Geschichte als Fortschritt“, in : Höffe, Otfried (Hg.), Immanuel Kant: 

Schriften zur Geschichtsphilosophie, Berlin: Akademie Verlag 2011 (Reihe Klassiker auslegen), 215-227.

Larré, Françoise, Plassard, Jean-Michel, L’Enseignant : réalités économiques et enjeux professionnels, Paris : L'Harmattan 2012.

Muglioni, Jean-Michel, „Enthusiasmus und moralischer Fortschritt im Streit der Fakultäten“, in : Höffe, Otfried (Hg.), Immanuel Kant: 

Schriften zur Geschichtsphilosophie, Berlin: Akademie Verlag 2011 (Reihe Klassiker auslegen), 197-214.

Stichweh, Rudolf, „Studentische Lebensführung“, in : Alleweldt, Erika, Röcke, Anja, Steinbicker, Jochen (Hg.), Lebensführung heute. 

Klasse, Bildung, Individualität, Weinheim und Basel: Beltz Juventa 2016, 140-147. Online verfügbar unter: https://www.academia.edu/

attachments/44857892/download_file?st=MTYxMjUyNDE4Miw4NC4xNDMuMjEzLjU2LDk2Mjk2MjIx&s=profile

Contact(s)
> Julia Stasch

Responsable pédagogique

jstasch@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...

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 58 / 748



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.
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Italien A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KIA2P

Objectifs

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

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

Objectifs de communication

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

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

- Demander et donner des informations 

- Effectuer des achats 

- Raconter un événement ou des expériences passés 

- Parler de la météo 

- Décrire des objets 

- Interagir dans un contexte formel ou informel même au téléphone

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

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

- Décrire des lieux 

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

- Décrire des situations passées et son état d’âme 

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

- Parler de sa santé 

- Donner et comprendre des conseils.

Objectifs linguistiques

- le passé composé

- les adverbes et les expressions de temps au passé composé

- les pronoms COD et COI

- l’accord du participe passé avec les pronoms

- la forme progressive

- l’impératif avec les pronoms

- le comparatif et le superlatif

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

- les pronoms indéfinis

Évaluation

* Contrôle continu : 

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

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

* Examen dérogatoire et session de rattrapage : 

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

Compétences visées

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

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

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

programmes, les menus et les horaires

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

- Interagir sur des sujets et activités communs 

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

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

Ressources pédagogiques

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

exercices, Loescher Editore
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Italien B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KIB1P

Objectifs

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

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

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

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

Objectifs de communication

- Exprimer ses goûts et son accord ;

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

- Décrire la personnalité de personnes connues ;

- Interagir en exprimant sentiments et émotions ;

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

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

- Formuler des hypothèses qui concernent le présent.

- Exprimer ses opinions sur l’actualité ;

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

- Parler de ses passions ;

- Convaincre les autres et les amener vers ses positions ;

- Exprimer son accord ou désaccords ;

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

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

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

 

Objectifs linguistiques

- l’opposition entre passé composé et imparfait

- le plus-que-parfait 

- la particule adverbiale CI

- la forme passive 

- les conjonctions et les connecteurs logiques

- le conditionnel 
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- les démonstratifs

- le subjonctif présent 

- les pronoms relatifs

- les pronoms groupés

Évaluation

* Contrôle continu : 

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

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

* Examen dérogatoire et session de rattrapage : 

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

Compétences visées

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

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

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

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

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

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

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

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

quotidienne

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

- Motiver et expliquer brièvement des opinions et des intentions

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

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

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

Ressources pédagogiques

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

exercices, Loescher Editore
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Italien B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KIB2P

Objectifs

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

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

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

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

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

Objectifs de communication

- Comprendre un article et présenter son contenu 

- Comprendre une émission télévisée ou à la radio 

- Analyser des aspects de l’identité culturelle italienne 

- Connaître le territoire du pays et ses atouts 

- Interagir pour trouver une solution à des problèmes 

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

soutenabilité en économie et les changements du climat 

- Formuler des règles et exprimer des obligations 

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

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

- Comprendre et rédiger des textes argumentatifs en supporter son avis 

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

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

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

- Être conscients des coutumes et traditions italiennes.

Objectifs linguistiques

- les mots dérivés 

- le passé simple et les différents temps du passé 

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

- la concordance des temps

- l’expression de l’hypothèse

- les interrogatives indirectes
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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
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Portugais LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Portugais A1

· Portugais A2

· Portugais B1

· Portugais B2
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Portugais A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KPA1P

Présentation

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

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

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

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

Objectifs

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

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

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

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

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

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

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

l'indicatif : verbes réguliers et quelques irréguliers.

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

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

loisirs.

Évaluation

* Contrôle continu :

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

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

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

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

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

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

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

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

Assimil, 2018. 

Ressources pédagogiques

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

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

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

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KPA2P

Présentation

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

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

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

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

Objectifs

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

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

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

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

des structures grammaticales un peu plus complexes.

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

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

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

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

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

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

Évaluation

* Contrôle continu :

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

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

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

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

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

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

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

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

Assimil, 2018. 

Ressources pédagogiques

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

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

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

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KPB1P

Présentation

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

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

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

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

Objectifs

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

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

expression écrite et orale, interaction orale.

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

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

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

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

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

ses préférences.   

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

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

modification des pronoms o, a, os, as. 

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

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

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

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

Évaluation
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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.
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G) Travailler consciencieusement sur les exercices proposés. Tous les exercices qui suivent les textes doivent être faits par écrit 

avec le plus grand soin.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

simples repères mnémotechniques pour mieux retenir certains mots russes.

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

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

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

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

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

de votre carnet.

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

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

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

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

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

minuscules. 

 

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

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

consultant le Lexique russe-français de PR.

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

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

Évaluation

* Contrôle continu : Deux tests minimum.

* Contrôle dérogatoire : épreuve écrite (1h30)

* Session de rattrapage : épreuve écrite (1h30)

Pré-requis nécessaires
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Validation du cours visant l’acquisition du niveau A2 
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Chinois LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Chinois A1

· Chinois A2

· Chinois B1

· Chinois B2
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Chinois A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KCA1P

Présentation

1] Qui suis-je ? Qui êtes-vous ?  Se présenter, décrire la composition de sa famille   

2] Utiliser les chiffres. Quel jour sommes-nous ? Quelle heure est-il ? Quel âge as-tu ?

3] Qu’est-ce que c'est ? Ma chambre, la salle de classe, les couleurs, etc.

4] Que fais-tu ? Qu'aimes-tu faire ? Vocabulaire lié à la vie quotidienne 

Objectifs

Il s’agit d’un cours d’initiation à la langue chinoise à travers l’apprentissage du Pinyin (système alphabétique d’écriture et de 

prononciation), la découverte du tracé des caractères, et la syntaxe simple. Après douze séances, les étudiants auront des notions 

de base de la langue chinoise. Ils pourront saluer, se présenter, se décrire, décrire leur famille.

L’accent est mis sur la prononciation et l’écriture chinoise, à travers l’assimilation de cent trente caractères chinois ou 

sinogrammes et deux cent phrases de la vie courante.

Évaluation

* Contrôle continu : deux tests oraux  (ou un test oral et un test écrit)

* Contrôle dérogatoire terminal : épreuve écrite comprenant une dictée

* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30.

Pré-requis nécessaires

Aucun (cours ouvert aux grands débutants)

Bibliographie

Le chinois pour tous. Joël Bellassen, Arnaud Arslangul. Bescherelle. Editions Hatier, 2014.
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Ressources pédagogiques

Le chinois contemporain pour les débutants. Editions de Pekin : Sinolingua, 2011.
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Chinois A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KCA2P

Présentation

1° ) Quand êtes-vous arrivés ? Référence au passé, aux lieux du travail, à l’Université 

2° ) Vous êtes très élégant aujourd’hui. Apparences physiques

3° ) Le climat de mon pays : Expression de la comparaison / Météorologie.

4° ) Mon pays natal est dans le nord-est. Régions, géographie. / Description d’un lieu de vie.

5°) J’ai fait un an de chinois. Expression de la durée.

Objectifs

Ce cours constitue la suite du cours niveau A1 et ne s’adresse qu’aux étudiant.e.s ayant déjà validé le niveau A1. L’objectif est de 

poursuivre l’acquisition de compétences (compréhension orale, compréhension écrite, production écrite et interaction orale) en 

renforçant la maîtrise de la grammaire et du vocabulaire. 

A l’issue des douze séances de cours, les étudiant.e.s pourront : 

# faire référence à un événement ou à une action passé(e)

# décrire ou commenter les apparences physiques

# faire référence à un lieu de travail, à l’université, à certains métiers, aux loisirs

# parler de son pays (géographie, saisons, climats…)

# faire référence à son apprentissage de la langue (durée, modalités, difficultés)

Évaluation

* Contrôle continu : deux tests oraux (ou un test oral et un test écrit)

* Contrôle dérogatoire terminal : examen écrit d'1h30 comportant une dictée et divers exercices de production

* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30

Pré-requis nécessaires

Validation du cours visant l’acquisition du niveau A1
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Bibliographie

Le chinois pour tous. Joël Bellassen, Arnaud Arslangul. Bescherelle. Editions Hatier, 2014.

Ressources pédagogiques

Le chinois contemporain pour les débutants. Editions de Pekin : Sinolingua, 2011.
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Chinois B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KCB1P

Présentation

(1) Les billets de train sont tous vendus

(2) L'histoire de la grande Muraille de Chine

(3) La poésie chinoise à l’époque Tang

 

Chaque thématique sera l'occasion d'approfondir la grammaire, le lexique, la prononciation et la maîtrise de la calligraphie 

chinoise.

Objectifs

# Savoir expliquer un événement ou une situation pendant un voyage

# Savoir raconter une histoire et faire référence à l'histoire d'un pays

# Savoir traduire des textes littéraires et journalistiques courts

Évaluation

* Contrôle continu : deux tests oraux (ou un test oral et un test écrit)

* Contrôle dérogatoire terminal : épreuve écrite, durée 1h30

* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30.

Bibliographie

Le chinois pour tous. Joël Bellassen, Arnaud Arslangul. Bescherelle. Editions Hatier, 2014.

Ressources pédagogiques

Le chinois contemporain pour les débutants. Editions de Pekin : Sinolingua, 2011.
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Chinois B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement premier semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K1KCB2P

Présentation

Contenus thématiques : 

# Les fêtes traditionnelles chinoises en chinois : le Nouvel An chinois, la fête des Lanternes, la fête des Bateaux Dragons, etc. 

Comparaison avec les fêtes d’autres cultures.

A) Comment détermine-t-on les dates des différentes fêtes chinoises ?

B) Quelle(s) tradition(s) se rapporte(nt) à celles-ci ?

# La cérémonie du thé dans la Chine

A) L'histoire du thé en Chine

B) Les bienfaits du thé pour la santé ?

# L’artisanat d’art traditionnel chinois hier et aujourd’hui : porcelaine, broderie, soierie

Au choix : 

# La porcelaine : L'histoire de la porcelaine chinoise remonte à l'an 1000 avant J.C., c'est-à-dire à la dynastie des Shang. Après la 

dynastie des Han orientaux, la technique de la porcelaine s'est développée rapidement en Chine. Chaque époque a ses grands 

centres de production et voit se développer de nouvelles variétés de produits. Depuis les dynasties des Han et des Tang, les 

porcelaines chinoises ont été exportées à l'étranger. Qu’en est-il aujourd’hui ?

# La broderie : la broderie est un produit d'art artisanal traditionnel existant en Chine depuis plus de 3000 ans. Les brodeuses de 

Suzhou savent utiliser plus de 1000 sortes de fil, employer une quarantaine de points, pour broder des motifs divers représentant 

des fleurs, des oiseaux et d'autres animaux, ou encore des jardins. Quelle place dans la Chine d’aujourd’hui ?

# La soie : selon les archéologues, la technologie chinoise du ver à soie est vieille d'au moins 4000 ans. La soie est depuis très 

longtemps la principale matière des habits à la cour chinoise et une importante marchandise dans les échanges commerciaux de 

l'Empire du milieu avec l'étranger. Depuis que Zhang Qian, célèbre diplomate de l'époque des Han a initié, il y a plus de 2000 ans, 

la route de la soie, les produits de la soierie chinoise n'ont cessé de parvenir à l'Europe et à l'Asie occidentale. Quel héritage dans 

la Chine moderne ?

Chaque thématique sera l'occasion de s’approprier des situations de communication de la vie réelle pouvant se produire 

notamment lors de voyages ainsi que d'approfondir la grammaire, le lexique, la prononciation et la maîtrise de la calligraphie 

chinoise.
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Objectifs

# Être capable de décrire les fêtes traditionnelles chinoises en chinois : le Nouvel An chinois, la fête des Lanternes, la fête des 

Bateaux Dragons, etc. (par extension, savoir décrire à un interlocuteur chinois les fêtes faisant partie de la culture française ou 

d’autres cultures)

# Savoir s’exprimer pour prendre part à la cérémonie du thé et en comprendre l’importance dans la culture chinoise

# Savoir décrire l'art artisanal chinois : porcelaine, broderie, soierie. 

Évaluation

* Contrôle continu : deux tests oraux (ou un test oral et un test écrit)

* Contrôle dérogatoire terminal : épreuve écrite, durée 1h30.

* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30.

Pré-requis nécessaires

Validation du niveau B1

Bibliographie

Le chinois pour tous. Joël Bellassen, Arnaud Arslangul. Bescherelle. Editions Hatier, 2014.

Ressources pédagogiques

Le chinois contemporain pour les débutants. Editions de Pekin : Sinolingua, 2011.
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UE Compétences transversales et outils
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

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

Liste des enseignements

· Maîtrise du Français Ecrit

· 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
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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

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

· Histoire de la philosophie 2 : philosophie classique (XVIIe-XVIIIe)

· Philosophie et problèmes du temps présent

· Lire et argumenter : méthodologie du travail philosophique 2

· Philosophie sociale et politique 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

· Histoire de la philosophie 2 : philosophie classique (XVIIe-XVIIIe)

· Philosophie et problèmes du temps présent

· Lire et argumenter : méthodologie du travail philosophique 2

· Philosophie sociale et politique 1
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Histoire de la philosophie 2 : philosophie classique 
(XVIIe-XVIIIe)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

Présentation

Descartes, Les Méditations métaphysiques

 Les Méditations métaphysiques constituent un texte majeur de l’histoire de la philosophie, et probablement l’ouvrage de 

Descartes qui a donné lieu au plus grand nombre d’interprétations, qu’il s’agisse de la question du doute et du fondement de la 

connaissance, de l’idée de Dieu, de la volonté humaine ou de la distinction et de l’union de l’âme et du corps en particulier. Pour 

bien le situer, il faut pouvoir en saisir clairement l’argumentation. C’est ce que nous entreprendrons de faire lors de ce cours, ce 

qui nous conduira nécessairement à l’étudier dans l’ordre exact dans lequel il est écrit. En parallèle de cette lecture suivie des 

six Méditations, nous mentionnerons certains passages des Réponses au travers desquels Descartes entendait répliquer aux 

objections que les diverses articulations argumentatives de son texte pouvaient susciter.

Enseignant: SCHWARTZ Claire

Objectifs

Ce cours a pour objet d’étudier une œuvre majeure de Descartes, et d’acquérir ainsi la maîtrise de thèses et de concepts qui ont 

informé la plupart des problématiques de la philosophie classique, que ce soit en métaphysique, en théorie de la connaissance 

ou en morale. Il s’agit donc également d’éclairer la portée de ces concepts cartésiens dans l’histoire de la pensée.

Évaluation

M3C en 2 sessions

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

1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures
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Pré-requis nécessaires

Une maîtrise de la langue française, et une certaine habitude des exercices de dissertation et du commentaire de texte 

philosophiques pratiqués en classe terminale.

Compétences visées

Maîtrise de certains concepts-clés issus de la pensée cartésienne (substance, âme, corps, mécanisme, libre arbitre, etc.) dans le 

cadre d’un travail sur l’analyse et l’interprétation de textes philosophiques appartenant à un corpus spécifié.

Bibliographie

1 . DESCARTES, Me#ditations me#taphysiques - Objections et Re#ponses, pre#sentation par Michelle Beyssade et Jean-Marie 

Beyssade, Paris, G.F.-Flammarion, 2011

J-M. BEYSSADE, La philosophie première de Descartes, Paris, Flammarion 1979

1 . GUEROULT, Descartes selon l’ordre des raisons, 2 vols., Paris, Aubier, 1953

2 .KAMBOUCHNER, Les Méditations métaphysiques de Descartes. I, Paris, Puf, 2005

Contact(s)
> Claire Schwartz

Responsable pédagogique

cschwartz@parisnanterre.fr
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Philosophie et problèmes du temps présent
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 : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

> Code ELP APOGEE : 4L2PH02P

Présentation

1) TD de Judith Revel

Qu’est-ce que gouverner ? 

Pour tenter d’analyser les manières dont la notion de gouvernement, entendue comme pratique de gouvernement, est 

aujourd’hui mobilisée, on cherchera à comprendre comment elle a été perçue différemment au cours de l’histoire : à la fois 

parce que l’espace dans lequel se déploient les pratiques de gouvernement est susceptible de varier (gouvernement de soi ? 

gouvernement de la maisonnée ? gouvernement de la cité ?), parce que ce que l’on gouverne n’est pas toujours la même chose 

(gouverner des biens ? gouverner des personnes ? gouverner des corps ? gouverner des comportements ?), et parce que les 

enjeux de telles pratiques varient à leur tour dans l’histoire (gouverne-t-on pour pouvoir consolider et pérenniser son propre 

pouvoir ? gouverne-t-on pour rendre sa principauté florissante ? gouverne-t-on pour instaurer plus de justice ? gouverne-t-on 

pour obtenir la docilité et l’obéissance des gouvernés ? gouverne-t-on en fonction d’impératifs de rentabilité économique ?).

Il faudra alors se demander quel(s) type(s) de rationalité s’exprime(nt) dans les différentes pratiques de gouvernement que l’on 

peut repérer aujourd’hui, et s’il faut faire l’hypothèse d’une transformation profonde de ce que le philosophe Michel Foucault 

appelait la « gouvernementalité » contemporaine à l’époque néolibérale – une transformation tout à la fois de ce que l’on 

gouverne, des manières dont on gouverne, et des enjeux qui en sous-tendent le déploiement.

 

2) TD de Felix Megret

Individu et communauté

Dans son usage contemporain, le couple de notion individu/communauté nous permet de penser l’appartenance des sujets 

humains à des collectivités, qu’elles soient sociales, culturelles ou politiques. Néanmoins, de nombreux philosophes ont montré 

que cette conception sociologique est insuffisante pour saisir le rapport déterminant entre ces deux parts de l’expérience 

humaine que sont la vie personnelle et la vie en commun. À l’aide des ressources disponibles dans l’histoire de la philosophie, ce 

cours propose de revenir à l’apparition du concept d’individu dans la métaphysique ancienne et médiévale pour reconstruire son 

humanisation progressive à l’époque moderne, au sein d’un monde qui lui est propre : celui de la communauté humaine, dans ses 

formes multiples. De l’individualisme pionnier du libéralisme moderne aux pensées contemporaines du commun, nous verrons 

comment la philosophie nous aide à penser le rôle de l’individu dans l’organisation collective des sociétés humaines, avec ou 

contre l’État.
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3) TD de Pierre Niedergang

La sexualité et le pouvoir - une lecture de La volonté de Savoir

En partant d’une lecture de La volonté de Savoir de Michel Foucault (1972), nous étudierons la manière dont les formes modernes 

du pouvoir fonctionnent à travers une prise de plus en plus fine sur les corps dont les mécanismes ne sont pas nécessairement 

répressifs. Le concept de « dispositif de la sexualité » élaboré dans cet ouvrage, nous permettra de voir comment la sexualité 

a joué un rôle pivot dans cette transformation moderne du pouvoir. Les discours autour de la sexualité enregistrent en effet le 

passage à une forme disciplinaire du pouvoir, puis à une forme proprement biopolitique. Quel rôle a joué la sexualité dans la 

transformation des formes de pouvoir aux 18ème et 19ème? Et comment essayer, avec et après Foucault, de comprendre les 

rapports entre la sexualité et le pouvoir au 21ème siècle ? Peut-on encore aujourd’hui parler d’un dispositif de la sexualité pour 

comprendre les rapports entre les corps et le pouvoir ? 

 

4) TD de Lena Ganz

« Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » : histoire et actualité des problèmes philosophiques de la 

démocratie

Le cours propose un examen des principaux problèmes philosophiques assortis à l’idée de démocratie à partir à la fois des 

théories de la démocratie à l’époque moderne et des théories critiques contemporaines. Deux objectifs commanderont ce TD : 

initier les étudiants à des textes classiques de philosophie politique d’une part, se donner les moyens de se servir de cette culture 

pour penser des problèmes contemporains d’autre part. Comment par exemple caractériser la « crise de la démocratie » ? Que 

recouvre le concept de « peuple » et comment penser les formes particulières d’exclusion en régime démocratique ? Quelle 

fonction de la violence dans l’exercice spécifiquement démocratique du pouvoir ?

 

5) TD de Victor Escriva

La pratique de gouvernement et l’État

A partir d’une analyse de la pratique de gouvernement et des tensions qui la traversent (entre généralité de la loi et cas 

particuliers, force et justice, efficacité et légitimité, pratique et technique, gouvernants et gouvernés), nous interrogerons la 

relation du gouvernement et de l’Etat pour aborder certains problèmes clés de la philosophie politique : doit-on comprendre 

la notion de gouvernement à partir d’une théorie juridique de l’Etat encadrant l’exercice du pouvoir (droit, contrat, souveraineté, 

légitimité), comme fonction étatique, ou bien l’Etat moderne comme étant déjà un certain mode de gouvernement (et ce qui est 

pris dans un processus historique permettant de repenser ces concepts juridiques et, dans le même temps, celui de pouvoir) ? 

Nous accorderons alors une attention particulière à l’économie politique comme art de gouverner et à ses tensions avec une 

théorie juridique du pouvoir.

Enseignants: REVEL, GANZ, MEGRET, NIEDERGANG, ESCRIVA

Objectifs

Ce cours propose une initiation aux grandes questions et débats ayant marqué l’histoire de la philosophie à partir de problèmes 

du temps présent qui en éclairent la pertinence ou en déterminent la critique. Il offre aux étudiant(e)s la possibilité de s’initier, 

au contact des textes, au traitement philosophique d’un ou de plusieurs problèmes actuels en restant attentif aux traditions de 

pensée que ce problème réinvestit ou au contraire renouvelle.

Évaluation

M3C en 2 sessions

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

1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures
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Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Pré-requis nécessaires

Maîtrise de la langue française (niveau terminale), goût de la lecture, capacité à dégager le sens général et la logique d’ensemble 

de plusieurs textes à partir de leur confrontation critique.

Compétences visées

Se repérer dans l’histoire de la philosophie, lire et comprendre avec rigueur un raisonnement, se repérer dans la confrontation 

critique d’options métaphysiques adverses, vivifier l’histoire de la philosophie à partir d’enjeux actuels.

Bibliographie

 

Groupe REVEL : Platon, « Alcibiade majeur » (trad. J.-F. Pradeau, L. Brisson, C. Marboeuf), in Platon, Œuvres 

complètes, Flammarion, 2006.

Xénophon, Économique (trad. P. Chantraine), Paris, Belles Lettres, 2008.

1 . Machiavel, Le Prince et autres textes (trad. J. Gohory, avec une préface de P. Veyne), Paris, Folio, 2007.

2 .Senellart, Les arts de gouverner. Du regimen médiéval au concept de gouvernement, Paris, Seuil, 1995

J.-J. Rousseau, Discours sur l’économie politique (introduction, édition et commentaire du texte : B. Bernardi), Paris, Vrin, 2002.

1 . Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975

2 .Foucault, Dits et Écrits, Paris, Gallimard, 1994

3 .Foucault, Naissance de la biopolitique, Cours au Collège de France 1978-1979, Paris, Hautes Études-Gallimard-Seuil, 2004

4 .Becker, Nobel Lecture, « The Economic Way of Looking at Life », 9 décembre 1992 (en anglais, lire points 1-4, disponible ici :

https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/becker-lecture.pdf )

5 .Brown, Défaire le dèmos. Le néolibéralisme, une révolution furtive, Paris, éd. Amsterdam, 2018 (en particulier chap. 6, « Éduquer le 

capital humain »)

6 .Stiegler, « Il faut s’adapter ». Sur un nouvel impératif politique, Paris, Gallimard, 2019.

 

Groupe MEGRET :

Aristote, Les Politiques, Paris, GF Flammarion, 2015

1 . Spinoza, Éthique [1677], Paris, GF Flammarion, 1993

2 .Locke, Traité du gouvernement civil [1689], Paris, GF Flammarion, 1984

3 .Tönnies, Communauté et société. Catégories fondamentales de la sociologie pure [1887], Paris, PUF, 2010

4 .Dardot et C. Laval, Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2014

 

Groupe NIEDERGANG :

La volonté de Savoir de Michel Foucault

 

Groupe GANZ :

Il est conseillé aux étudiants de se procurer l’ouvrage d’Alain Renaut : Découvrir la philosophie : la politique, Paris, Odile Jacob, 

2010. Cet ouvrage présente de manière à la fois précise et claire les grandes questions de philosophie politique. Sa lecture 

pourrait constituer une aide précieuse, en particulier pour les étudiants n’ayant pas reçu de formation préalable en philosophie.

Une bibliographie sera distribuée en début de semestre, ainsi qu’un corpus de textes.
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Groupe ESCRIVA :

Platon, « Alcibiade majeur » (trad. J.-F. Pradeau, L. Brisson, C. Marboeuf), in Platon, Œuvres complètes, Flammarion, 2006.

Platon, La République (trad. G. Leroux), GF, 2002 (se concentrer sur le Livre 1).

Aristote, Éthique à Nicomaque (trad. J. Tricot), Paris, Vrin, 1990.

1 . Machiavel, Le Prince et autres textes(trad. J. Gohory, avec une préface de P. Veyne), Paris, Folio, 2007.

2 .Senellart, Les arts de gouverner. Du regimenmédiéval au concept de gouvernement, Paris, Seuil, 1995

J.-J. Rousseau, Discours sur l’économie politique (introduction, édition et commentaire du texte : B. Bernardi), Paris, Vrin, 2002

J.-J. Rousseau, Du Contrat social, Flammarion, GF, 2001 (Préface de Bruno Bernardi).

1 . Foucault, Naissance de la biopolitique, Cours au Collège de France 1978-1979, Paris, Hautes Études-Gallimard-Seuil, 2004

Contact(s)
> Judith Revel

Responsable pédagogique

jrevel@parisnanterre.fr
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Lire et argumenter : méthodologie du travail 
philosophique 2

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

Présentation

Ce cours de méthodologie du travail philosophique répond à deux  objectifs : l'acquisition de méthodes de lecture, et le 

développement de  méthodes d'argumentation. Nous travaillerons à partir de sujets de dissertation relevant de différents champs 

de la philosophie - la métaphysique, la science, les sciences humaines, la politique, la morale

et l'esthétique -. Les séances seront articulées autour de différents exercices de méthodologie concernant l'introduction et 

la problématisation, le plan et les transitions, le développement d'une référence et celui d'un exemple, la conclusion. Une 

méthodologie exhaustive sera distribuée dès le début du semestre. Ces sujets seront

également pour nous l'occasion de travailler de près des textes canoniques de la philosophie, en particulier Platon, Aristote, 

Spinoza, Rousseau, Kant et Hegel.

Enseignant: GUENIOT Amaenia

Objectifs

Ce cours a pour objectif l’acquisition des méthodes de la dissertation. Il développera la capacité à problématiser une question, 

puis à construire un développement dialectique permettant de proposer une réponse structurée et argumentée à celle-ci. De 

nombreux exercices seront proposés, de l’introduction à la composition du plan, la rédaction d’un argument, l’utilisation d’une 

référence et l’exploitation d’un exemple.

Évaluation

M3C en 2 sessions

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

1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures
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Pré-requis nécessaires

Maîtrise de la langue française (niveau de terminale), capacité à étendre et mobiliser la culture générale, goût de l’esprit critique, 

rigueur intellectuelle et logique.

Compétences visées

Raisonner, argumenter, justifier, réfuter, analyser un concept, utiliser les œuvres de l’histoire de la pensée, et de l’histoire de la 

philosophie en particulier.

Bibliographie

MUGLIONI, Jean-Michel, Repères philosophiques, Comment s'orienter dans la pensée, Ellipses, 2010.

RUSS, Jacqueline, Les chemins de la pensée, Flammarion, 1998
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Philosophie sociale et politique 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

Présentation

TD LOJKINE : Ce cours sera consacré à la lecture de textes fondamentaux de l'histoire de la philosophie politique moderne : 

Machiavel, Hobbes, Spinoza, Rousseau, Kant. Nous suivrons, à travers ces différents auteurs, la tension entre pratique politique et 

normativité abstraite. Chaque semaine sera distribué un texte de quelques pages à préparer pour la semaine suivante.

TD Regards croisés Philo-Droit :

Le cours sera consacré à l'étude d'une notion appréhendée à partir de ses problématisations juridique et philosophique. La 

différence des approches et leur dialogue possible seront au cœur de cet enseignement, tenu simultanément par une philosophe 

et par un juriste.

Objectifs

Il s’agit d’acquérir des connaissances de base dans le domaine de la philosophie sociale et politique en s’appuyant sur les 

pensées issues de l’Antiquité classique ou de la première modernité. Les questions relatives à la nature de la Cité, à la signification 

de la vie collective et à l’origine de l’État seront en particulier abordées à partir d’études de textes fondamentaux.

Évaluation

M3C en 2 sessions

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

1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Pré-requis nécessaires

Maîtrise de la langue française (niveau Terminale), goût de la lecture, intérêt pour les questions sociales et politiques et pour 

l’histoire.
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Compétences visées

Maîtrise de thèmes centraux dans l’histoire de la philosophie sociale et politique antérieurs à l’époque contemporaine

Contact(s)
> Judith Revel

Responsable pédagogique

jrevel@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 2

· Atelier lecture : philosophie moderne et contemporaine (18e-21e) 2

· Litterature française Moyen Age - XVIIe siècle

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

· Grec au choix

· Latin au choix

· Atelier de langue écrite : philosophie et sciences humaines

· Sociologie de l'éducation
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UE Enseignements complémentaires 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

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

Liste des enseignements

· Atelier lecture : philosophie moderne et contemporaine (18e-21e) 2

· Litterature française Moyen Age - XVIIe siècle

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

· Grec au choix

· Latin au choix

· Atelier de langue écrite : philosophie et sciences humaines

· Sociologie de l'éducation
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Atelier lecture : philosophie moderne et contemporaine 
(18e-21e) 2

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

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

> Code ELP APOGEE : 4L2PH05P
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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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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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Grec au choix
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

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

Liste des enseignements
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Latin au choix
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

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

Liste des enseignements
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Atelier de langue écrite : philosophie et sciences 
humaines

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français, Allemand

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP APOGEE : 4V2DALEP

Présentation

Les extraits des œuvres à étudier seront proposés en langue originale. L’accent sera mis sur la dimension linguistique, la 

présentation des notions et des concepts fondamentaux des textes fondateurs de la pensée écologique allemande (Ludwig 

Klages). Nous aborderons également des extraits d’auteurs contemporains (Hans Jonas) et des passages issus de courants 

pédagogiques alternatifs (Steiner#Waldorf). Ce corpus permettra de s’initier à la compréhension de textes allemands complexes 

par le biais des thématiques très actuelles.

Objectifs

Ce cours vise à entraîner les étudiants à la lecture en langue allemande de textes philosophiques et en sciences humaines.

Évaluation

# Contrôle continu : 2 épreuves écrites sur table (1h30)

# Contrôle dérogatoire : 1 examen écrit (1h30)

# Contrôle de seconde chance : 1 examen écrit (1h30)

Pré-requis nécessaires

niveau B1/B2 en allemand

Compétences visées

Compréhension de textes écrits en langue allemande, connaissance de notions fondamentales dans les domaines de la 

philosophie et des sciences humaines en langue allemande.
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Bibliographie

David Jousset, Le vocabulaire allemand de la philosophie, ellipses, 2007
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Sociologie de l'éducation
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Ce cours présente les différentes approches de sociologie de l’éducation, en les replaçant dans l’histoire de la discipline et du 

système d’enseignement français. Il vise à comprendre les théories de la reproduction ou de la mobilité sociale, en analysant 

notamment la construction des inégalités à et par l’école, par exemple à travers les dispositifs d’orientation

Objectifs

L’objectif est d’articuler les concepts centraux de sociologie de l’éducation (stratégies, orientation, reproduction, choix scolaire, 

capital culturel, héritage, etc.) avec des perspectives théoriques et, surtout, des travaux empiriques décrivant les trajectoires et 

parcours scolaires

Évaluation

Devoir écrit

Pré-requis nécessaires

Pas de pré-requis

Compétences visées

Connaître les définitions des concepts centraux de sociologie de l’éducation. Comprendre ce qu’apporte une approche 

sociologique des trajectoires scolaires

Examens
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Devoir écrit.

Bibliographie
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Felouzis G., 2014, Les Inégalités scolaires, Paris, PUF, 127 p.

Rayou P., van Zanten A., 2017, Dictionnaire de l’éducation, Paris, PUF, 887 p

Ressources pédagogiques

Un espace cours en ligne.

Contact(s)
> Leila Frouillou

Responsable pédagogique

lfrouill@parisnanterre.fr
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UE Compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements

· UE Compétences linguistiques

· Anglais LANSAD

· Anglais B1

· Anglais B2

· Anglais C1

· Allemand LANSAD

· Allemand A1

· Allemand A2

· Allemand B1

· Allemand B2

· Allemand C1

· Arabe LANSAD

· Arabe A1

· Arabe A2

· Arabe B1

· Arabe B2

· Espagnol LANSAD

· Espagnol A2

· Espagnol B1

· Espagnol B2

· Espagnol C1

· Italien LANSAD

· Italien A1

· Italien A2

· Italien B1

· Italien B2

· Italien C1

· Portugais LANSAD

· Portugais A1

· Portugais A2

· Portugais B1

· Portugais B2

· Russe LANSAD

· Russe A1

· Russe A2
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· Russe B1

· Chinois LANSAD

· Chinois A1

· Chinois A2

· Chinois B1

· Chinois B2
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UE Compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

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

Liste des enseignements

· Anglais LANSAD

· Anglais B1

· Anglais B2

· Anglais C1

· Allemand LANSAD

· Allemand A1

· Allemand A2

· Allemand B1

· Allemand B2

· Allemand C1

· Arabe LANSAD

· Arabe A1

· Arabe A2

· Arabe B1

· Arabe B2

· Espagnol LANSAD

· Espagnol A2

· Espagnol B1

· Espagnol B2

· Espagnol C1

· Italien LANSAD

· Italien A1

· Italien A2

· Italien B1

· Italien B2

· Italien C1

· Portugais LANSAD

· Portugais A1

· Portugais A2

· Portugais B1

· Portugais B2

· Russe LANSAD

· Russe A1

· Russe A2
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· Russe B1

· Chinois LANSAD

· Chinois A1

· Chinois A2

· Chinois B1

· Chinois B2
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Anglais LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Anglais B1

· Anglais B2

· Anglais C1
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Anglais B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2LAB1P

Présentation

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

voyages à l’étranger.

L’accent sera mis :

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

lexique

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

situation 

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

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

Les compétences de production pourront également être abordées.

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

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

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

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

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

justifier des réponses en s’appuyant sur un document,

récapituler le sens du document,

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

Objectifs

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

où l’utilisation de l’anglais sera nécessaire. L’objectif est également de découvrir des démarches visant une plus grande 

autonomie dans les apprentissages, dans une optique de formation tout au long de la vie. 

Le cours est un dispositif mixte qui se décline de la manière suivante : 12h en présentiel et 6h de modules en autoformation en 

ligne.

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

utilisées au niveau B1.
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Évaluation

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

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

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

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

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

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

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

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

compétences visées pendant le semestre.

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

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

visées pendant le semestre.

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

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2LAB2P

Présentation

Le travail s’articule, à partir de documents écrits et audio / vidéo, sur des thèmes qui prêtent au débat, de façon à favoriser 

l’interaction en TD et l’expression orale ou écrite d’un cours à l’autre. Les thèmes, en lien avec les domaines de spécialité, sont 

régulièrement renouvelés par les équipes pédagogiques. 

Objectifs

Les cours visant l’acquisition du niveau B2 permettent à l’étudiant d’approfondir sa maîtrise de la langue. A l’issue des deux 

semestres de cours, l’étudiant.e sera capable de : 

Compréhension de l’écrit : 

- comprendre le sens général des documents écrits et savoir repérer des informations et les idées principales d’un texte,

- commenter une citation du texte à la lumière du document,

- repérer le point de vue adopté par l’auteur.

Compréhension de l’oral :

 - restituer en anglais le contenu principal et détaillé de documents audio ou vidéo.

Expression écrite : 

- rendre compte de faits et de restituer une information avec ses propres mots,

- décrire et analyser un document (texte ou image)

- utiliser le lexique de spécialité selon un usage approprié (maîtrise de la polysémie),

- résumer un document (idées principales, articulations essentielles),

- exprimer son opinion et être capable d’exprimer des arguments complémentaires ou contradictoires à ceux donnés dans un 

document,

Expression / interaction orale : 

- présenter un projet seul ou en groupe, prendre la parole devant un auditoire, restituer une information avec ses propres mots, 

s'exprimer de façon claire et détaillée sur une gamme de sujets liés au domaine d’études, développer son point de vue sur un 

sujet donné et expliquer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités,

 - participer à un débat contradictoire, apporter des arguments pertinents à la discussion, prendre la parole et passer la parole aux 

autres interlocuteurs,

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 166 / 748



 - 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
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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 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 187 / 748



Espagnol B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KEB2P

Objectifs

Disposer des recours linguistiques et non linguistiques nécessaires pour participer aux échanges communicatifs avec fluidité, 

précision et naturalité de manière que les interlocuteurs ne soient pas obligés à un effort particulier.

Avoir un niveau de conscience linguistique permettant d’éviter des erreurs et des malentendus ; utiliser des ressources afin 

d’éviter des ambiguïtés. 

Utiliser un répertoire linguistique clair, s’exprimer avec des arguments nuancés, sans erreurs de formulation importantes et avec 

une prononciation claire.

Adapter le registre et le niveau de formalité aux différentes circonstances.

Rédiger des textes d’une extension moyenne (messages, lettres et emails informels et formels, courrier des lecteurs, instructions, 

recettes, textes portant sur la spécialité professionnelle, comptes rendus brefs de livres, films etc.)

Résoudre des problèmes et des situations conflictuelles en ayant recours à un langage et à des arguments persuasifs.

Compétences communicatives travaillées grâce aux séquences thématiques choisies par l’enseignant : 

Demander une évaluation et répondre (me parece, encuentro, considero, veo, me resulta que + subj.)

Marquer l’évidence et la certitude (sin duda, no hay duda, es obvio, claramente, es dudoso, tengo la sensación que, etc.)

Exprimer la possibilité (puede (ser), es probable, hay probabilidades que + subj. tiene que, debe + inf etc.)

Questionner sur les goûts, les intérêts et les préférences (me gusta (más/menos), me encanta, me interesa, odio, me horroriza, 

prefiero, no me importa etc. que + subj.)

Exprimer le souhait et le désir (quería, querría, quisiera, me gustaría, me apetecería, espero que, ojalá, etc. + subj, deseo, desearía, 

tengo ganas de, etc.)

Exprimer la fatigue et l’indignation (me fastidia, no aguanto, me enfada, estar harto + subj.)

Proposer, suggérer, conseiller (proponer, aconsejar, sugerir, ¿cómo ves X ?, si te parece, podría estar bien, etc.)

Évaluation

* Contrôle continu : 

1 devoir écrit coeff. 2 (compréhension écrite et orale, et expression écrite)

1 note oral facultative coeff. 1 (productions orales évaluées au cours du semestre)

1 devoir sur table coeff. 3 (compréhension écrite et orale, et expression écrite)
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* Contrôle terminal : pendant la session d’examen (compréhension et expression écrite) 1h30.

Session de rattrapage : pendant la session d’examen (compréhension et expression écrite) 1h30.

N.B. Lors des examens, le savoir grammatical sera évalué à travers les exercices de compréhension et d’expression (écrit et/ou 

oral), il ne sera jamais évalué de manière explicite.
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Espagnol C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KEC1P

Objectifs

Utiliser un répertoire de ressources linguistiques et non linguistiques riche et élargi pour communiquer avec fluidité et naturel, 

pratiquement sans effort.

Avoir un répertoire lexical élargi permettant d’exprimer des nuances de signifié sans ambiguïté.   

Communiquer avec spontanéité, même dans des situations compliquées ou avec du bruit ou des interférences.

Employer le registre adéquat à chaque situation (familial, neutre, formel, etc.).

Rédiger des textes d’une extension significative (lettres et emails informels et formels longs et complexes, blogs, chats, courrier 

des lecteurs, textes complexes portant sur la spécialité professionnelle, comptes rendus longs de films, livres, etc.)

Avoir recours à des formulations appropriées pour faire face à des situations délicates : opérations bancaires compliquées, 

problèmes techniques par téléphone, etc.

Compétences communicatives travaillées grâce aux séquences thématiques choisies par l’enseignant : 

Questionner sur les désirs et souhaits et répondre (me apetece, sueño con, me muero de ganas, sí/qué/quién + subj)

Exprimer la joie, la satisfaction et la tristesse de façons variées (estar como loco, alegrarse, llenar de felicidad, tener el gusto, 

afectar, sufrir, partírsele el corazón a alguien, entristecerse, etc.)

Donner des ordres et des instructions et demander des services (te ordeno que, puedes, quieres, tendrías la amabilidad de, haces 

el favor de, te pido por favor que, etc.)

Répondre à des ordres, instructions et requêtes (no hay inconveniente, está hecho, faltaría más, cuando pueda, me temo que no 

es posible, por nada del mundo, etc.)

Faire un reproche (me parece vergonzoso, es lamentable, se puede saber por qué, etc.)

Évaluation

* Contrôle continu : 

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

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

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

* Contrôle dérogatoire terminal : pendant la session d’examen (compréhension et expression écrite) 1h30.

Session de rattrapage : (compréhension et expression écrite) 1h30.
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N.B. Lors des examens, le savoir grammatical sera évalué à travers les exercices de compréhension et d’expression (écrit et/ou 

oral), il ne sera jamais évalué de manière explicite.
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Italien LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Italien A1

· Italien A2

· Italien B1

· Italien B2

· Italien C1
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Italien A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KIA1P

Objectifs

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

culturels, suivant les indications du CECRL. 

Objectifs de communication 

- Se présenter et parler de soi

- Interagir dans un contexte familier 

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

- Compléter des formulaires simples avec des données personnelles 

- Parler de ses habitudes et de sa routine

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

- Interagir dans un restaurant ou dans un café 

- Acheter des produits alimentaires 

- Exprimer son accord et ses goûts 

- Comprendre des instructions et les donner 

Objectifs linguistiques

- les pronoms personnels 

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

- l’accord des noms et des adjectifs

- les articles définis et indéfinis

- les prépositions et les articles contractés

- la négation

- les verbes pronominaux

- les possessifs

- l’impératif

- le présent de l’indicatif des verbes modaux 

Évaluation
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* Contrôle continu : 

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

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

* Examen dérogatoire et session de rattrapage : 

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

Compétences visées

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

son environnement ;

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

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

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

- Ecrire un texte court et informel

- Remplir des formulaires avec des données personnelles...

Ressources pédagogiques

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

exercices, Loescher Editore.
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Italien A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KIA2P

Objectifs

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

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

Objectifs de communication

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

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

- Demander et donner des informations 

- Effectuer des achats 

- Raconter un événement ou des expériences passés 

- Parler de la météo 

- Décrire des objets 

- Interagir dans un contexte formel ou informel même au téléphone

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

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

- Décrire des lieux 

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

- Décrire des situations passées et son état d’âme 

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

- Parler de sa santé 

- Donner et comprendre des conseils.

Objectifs linguistiques

- le passé composé

- les adverbes et les expressions de temps au passé composé

- les pronoms COD et COI

- l’accord du participe passé avec les pronoms

- la forme progressive

- l’impératif avec les pronoms

- le comparatif et le superlatif

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

- les pronoms indéfinis

Évaluation

* Contrôle continu : 

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

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

* Examen dérogatoire et session de rattrapage : 

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

Compétences visées

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

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

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

programmes, les menus et les horaires

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

- Interagir sur des sujets et activités communs 

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

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

Ressources pédagogiques

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

exercices, Loescher Editore
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Italien B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KIB1P

Objectifs

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

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

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

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

Objectifs de communication

- Exprimer ses goûts et son accord ;

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

- Décrire la personnalité de personnes connues ;

- Interagir en exprimant sentiments et émotions ;

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

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

- Formuler des hypothèses qui concernent le présent.

- Exprimer ses opinions sur l’actualité ;

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

- Parler de ses passions ;

- Convaincre les autres et les amener vers ses positions ;

- Exprimer son accord ou désaccords ;

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

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

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

 

Objectifs linguistiques

- l’opposition entre passé composé et imparfait

- le plus-que-parfait 

- la particule adverbiale CI

- la forme passive 

- les conjonctions et les connecteurs logiques

- le conditionnel 
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- les démonstratifs

- le subjonctif présent 

- les pronoms relatifs

- les pronoms groupés

Évaluation

* Contrôle continu : 

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

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

* Examen dérogatoire et session de rattrapage : 

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

Compétences visées

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

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

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

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

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

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

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

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

quotidienne

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

- Motiver et expliquer brièvement des opinions et des intentions

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

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

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

Ressources pédagogiques

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

exercices, Loescher Editore
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Italien B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KIB2P

Objectifs

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

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

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

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

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

Objectifs de communication

- Comprendre un article et présenter son contenu 

- Comprendre une émission télévisée ou à la radio 

- Analyser des aspects de l’identité culturelle italienne 

- Connaître le territoire du pays et ses atouts 

- Interagir pour trouver une solution à des problèmes 

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

soutenabilité en économie et les changements du climat 

- Formuler des règles et exprimer des obligations 

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

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

- Comprendre et rédiger des textes argumentatifs en supporter son avis 

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

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

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

- Être conscients des coutumes et traditions italiennes.

Objectifs linguistiques

- les mots dérivés 

- le passé simple et les différents temps du passé 

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

- la concordance des temps

- l’expression de l’hypothèse

- les interrogatives indirectes
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- le discours rapporté 

Évaluation

* Contrôle continu : 

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

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

* Examen dérogatoire et session de rattrapage : 

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

Compétences visées

- Comprendre des discours d'une certaine ampleur et complexité

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

- Suivre la plupart des films en langue standard

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

- Comprendre un texte narratif contemporain d'une certaine longueur

- Communiquer et interagit spontanément avec des locuteurs natifs

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

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

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

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

- Rédiger de brefs rapports, motivant ses choix

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

Ressources pédagogiques

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

exercices, Loescher Editore
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Italien C1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KIC1P

Objectifs

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

cette langue abordant des sujets d’actualité et culture.

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

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

contenus déjà abordés dans les niveaux précédents.

Objectifs de communication

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

- Obtenir des informations d'une communication bureaucratique

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

- Suivre une conférence

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

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

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

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

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

- Lire des classiques de la littérature italienne

- Obtenir des informations d'une communication bureaucratique

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

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

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

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

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

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

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

Objectifs linguistiques 

- Passé simple

- Approfondissement des adjectifs et pronoms indéfinis

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

- Approfondissement des pronoms groupés et particules NE et CI

- Verbes idiomatiques

- Approfondissement des formes verbales indéfinies

- Enclises des formes verbales indéfinies

- Approfondissement des prépositions

- Positions des adjectifs et des adverbes

- Formes impersonnelles

- Approfondissement des verbes pronominaux

- Formes passives et le pronom SI

- Formation des adjectifs, des noms et des adverbes

- Approfondissement des connecteurs logiques

- Constructions syntaxiques

- Aspects de la ponctuation

Évaluation

* Contrôle continu : 

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

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

* Examen dérogatoire et session de rattrapage : 

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

Compétences visées

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

des considérations personnelles

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

pertinents

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

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

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

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

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

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

- S'adapter au style expressif de son interlocuteur.

Ressources pédagogiques

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

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

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Portugais A1

· Portugais A2

· Portugais B1

· Portugais B2
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Portugais A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KPA1P

Présentation

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

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

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

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

Objectifs

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

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

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

Comprendre des textes ou dialogues simples d’ordre informatif relatifs à la vie courante, savoir répondre à des questions simples 

sur un texte, un dialogue, un document iconographique.

Savoir décrire un espace, un être vivant, une personne. Interaction dans des situations du quotidien. 

Grammaire : Présent de l'indicatif : réguliers et irréguliers. Genre et nombre : cas particuliers.  Présent continu (forme progressive). 

Futur proche (ir + infinitif). Expression de la négation. Passé simple de l´Indicatif (Pretérito Perfeito): réguliers et principaux 

irréguliers. Prépositions et contractions. Adjectifs et pronoms possessifs et démonstratifs. Pronoms indéfinis variables et 

invariables

Lexique : La description physique et psychologique d'une personne. Les nombres (suite). Les vêtements, les achats, les boutiques. 

Le corps et la santé. Les professions et le travail.

Évaluation

* Contrôle continu :

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

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

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

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

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

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

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

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

Assimil, 2018. 

Ressources pédagogiques

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

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

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

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KPA2P

Présentation

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

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

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

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

Objectifs

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

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

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

Comprendre des textes d'ordre informatif, publicitaire, humoristique et des dialogues plus complexes. 

Savoir exprimer les besoins et les sensations plus complexes ; rapporter sommairement un événement, une action, un court récit ; 

décrire une image, une bande dessinée, un dessin ; remplir un formulaire, attribuer une légende à un dessin, rédiger un résumé ; 

raconter des évènements du présent, du passé et des projets futurs.

Grammaire : Le Plus-que-parfait (Pretérito Mais-que-Perfeito composto) et le passé composé portugais (Pretérito Perfeito 

Composto). Verbes suivis de prépositions. Voix active et voix passive.

Lexique et culture : Quelques aspects des cultures de langue portugaise : traditions et fêtes

Évaluation

* Contrôle continu :

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

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

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

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

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

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

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

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

Assimil, 2018. 

Ressources pédagogiques

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

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

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

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KPB1P

Présentation

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

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

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

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

Objectifs

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

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

expression écrite et orale, interaction orale.

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

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

Savoir-faire et lexique: La ville, les transports, le tourisme et l’écologie. Donner des indications en ville et dans les transports en 

commun. Localiser dans l’espace. Donner des ordres ou des conseils. Rédiger une annonce immobilière. Rechercher/Donner 

des informations sur un bien immobilier. Débattre et donner un avis. Simulations orales : interview avec une célébrité, visite 

d’appartements, appel téléphonique professionnel, débats, etc. 

Grammaire : L’expression de l’ordre. Le tutoiement et le vouvoiement. Le présent du subjonctif : formation, emploi et verbes 

irréguliers. L’impératif (affirmatif et négatif). L’infinitif personnel. 

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

Culture : Lisbonne et ses quartiers. Le fado et Carlos do Carmo. Le tremblement de terre de 1755. La Révolution des Œillets. 

L’expo 98. Ecologie et tri des déchets. L’immobilier. Quelques différences grammaticales et lexicales entre portugais du Portugal 

et portugais du Brésil.

Évaluation
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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 
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lexicaux et grammaticaux appris. Il faut que l’intelligence soutienne constamment l’effort nécessaire de la mémoire, et qu’elle 

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

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

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

accessibles, en procédant notamment

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

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

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

langue.

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

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

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

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

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

choisie, utile et cohérente.

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

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

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

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

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

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

à parler une langue étrangère sans ouvrir la bouche.

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

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

de notre méthode.

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

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

Paris, Ellipses, 2012). 

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

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

traits de la civilisation russe contemporaine.

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

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

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

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

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

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

forme nominale (substantif, adjectif) ou pronominale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

avec le plus grand soin.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

simples repères mnémotechniques pour mieux retenir certains mots russes.

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

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

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

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

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

de votre carnet.

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

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

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

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

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

minuscules. 

 

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

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

consultant le Lexique russe-français de PR.

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

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

Évaluation

* Contrôle continu : Deux tests minimum.

* Contrôle dérogatoire : épreuve écrite (1h30)

* Session de rattrapage : épreuve écrite (1h30)

Pré-requis nécessaires
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Validation du cours visant l’acquisition du niveau A2 
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Chinois LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Chinois A1

· Chinois A2

· Chinois B1

· Chinois B2
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Chinois A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement second semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K2KCA1P

Présentation

Chaque séance traite un sujet culturel différent en s’appuyant sur un document concis, des images ou des objets quotidiens 

chinois. Il se peut que plusieurs séances soient consacrées à l’étude d’un même sujet, riche sur le plan culturel.

1] Faire des études en Chine.

2] Prendre un rendez-vous par téléphone.

3] Dîner dans une famille chinoise.

4] Demander son chemin.

5] La journée d'un Chinois.

6] Au restaurant.

7] Faire du sport.

8] Au supermarché.

9] Pendant les vacances et en voyage.

10] Les fêtes des Chinois.

11] Chez le docteur.

12] Au commissariat.

Objectifs

Les cours du second semestre constituent le prolongement du premier semestre. Les étudiant.e.s apprennent des phrases plus 

complexes à l’oral et à l’écrit ; ils.elles assimilent environ huit cent caractères chinois. Chaque leçon se termine par un contrôle 

comprenant les mots nouveaux et les points de grammaire étudiés.

Évaluation

* Contrôle continu : deux tests oraux  (ou un test oral et un test écrit)

* Contrôle dérogatoire terminal : épreuve écrite comprenant une dictée.

* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30.
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Pré-requis nécessaires

Avoir suivi les cours du semestre 1 (pas de changement de langue en cours d’année).

Bibliographie

Le chinois pour tous. Joël Bellassen, Arnaud Arslangul. Bescherelle. Editions Hatier, 2014.

Ressources pédagogiques

Le chinois contemporain pour les débutants. Editions de Pekin : Sinolingua, 2011.
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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.

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 229 / 748



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 : 4L2PH06P
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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 3

· Histoire de la philosophie 3 : philosophie ancienne

· Philosophie sociale et politique 2

· Logique

· Lire et argumenter : méthodologie du travail philosophique 3
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UE Enseignements fondamentaux 3
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 15.0

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

Liste des enseignements

· Histoire de la philosophie 3 : philosophie ancienne

· Philosophie sociale et politique 2

· Logique

· Lire et argumenter : méthodologie du travail philosophique 3

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 243 / 748



Histoire de la philosophie 3 : philosophie ancienne
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

Présentation

L’homme et le cosmos

Qu’est-ce qu’un monde ? Comment le nôtre s’est-il formé ? Quelles en sont les lois et les limites ? Le cours se propose d’étudier 

la manière dont les penseurs grecs se représentaient ce tout ordonné qui forme « le monde » ou « l’univers », de ses premières 

figurations mythologiques jusqu’à la mise en place d’une architecture rationnelle. On étudiera dans un premier temps les modèles 

proposés par les penseurs présocratiques et les atomistes (Héraclite, Empédocle, Démocrite et Épicure) ; dans un second temps 

les cosmologies de Platon et d’Aristote.

 

Le CM a pour objectif de présenter de manière synthétique les différents modèles philosophiques évoqués.

Le TD est l’occasion de travailler de manière précise et détaillée certains textes et œuvres étudiés lors du CM.

Objectifs

Le cours de deuxième année de Licence « Histoire de la philosophie III : philosophie ancienne » se veut un cours complet (CM

+TD) d’étude d’une œuvre ou d’une question majeure de la pensée antique.  À l’issue de ce cours, l’étudiant(e) devra avoir acquis 

une culture philosophique approfondie des textes et questions abordés.

Évaluation

M3C en 2 sessions

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

1 devoir sur table d'une durée de 2 heures pour le CM, moyenne d'une travail à la maison et d'un devoir sur table d'une durée de 2 

heures pour le TD

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 3 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 3 heures

Pré-requis nécessaires

Pour suivre ce cours, l’étudiant(e) devra avoir une culture en philosophie ancienne correspondant au niveau de formation donné 

en première année. On le suppose déjà capable de lire des textes de philosophie ancienne et de les interroger.
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Compétences visées

La connaissance d’une grande œuvre ou question de la philosophie ancienne, la capacité de lire et expliquer des textes 

philosophiques de l’Antiquité.

Bibliographie

Textes primaires :

J.-P. Dumont (ed.), Les écoles présocratiques, Folio Essais, Gallimard, 1991.

Épicure, Lettres, Maximes et autres textes, trad. P.-M. Morel, GF-Flammarion, 2011.

Lucrèce, De la nature. De rerum natura, livre II, trad. J. Kany-Turpin, GF-Flammarion, 1997.

Platon, Timée, trad. L. Brisson, GF-Flammarion, 1995.

Aristote, Traité du ciel, trad. C. Dalimier & P. Pellegrin, GF-Flammarion, 2004.

 

Commentaires :

1 . Barnes, « les penseurs préplatoniciens », dans M. Canto-Sperber (dir.), Philosophie grecque, PUF, Collection Premier Cycle, 1997.

M.-L. Desclos & F. Fronterotta (dir.), La sagesse présocratique, Armand Colin Recherches, 2013.

M.P. Lerner, Le Monde des Sphères, I. : Genèse et triomphe d'une représentation cosmique, Les Belles Lettres, L’Âne d’Or, 1996.

J.-P. Vernant, « Géométrie et astronomie sphérique dans la première cosmologie grecque » , dans Mythe et pensée chez les Grecs, 

La Découverte, Poche, 1996.

Contact(s)
> Christelle Veillard

Responsable pédagogique

cveillard@parisnanterre.fr
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Philosophie sociale et politique 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 42.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

Présentation

Cours magistral (Haber) : Héritages de la Révolution française

 

Au-delà de ses effets socio-politiques et culturels, la Révolution française de 1789 a largement popularisé un certain nombre 

d’idées jusque là minoritaires et réservées à de minces élites : droits de l’homme et souveraineté populaire, légitimité de 

l’insurrection et progrès social. C’est à l’analyse du contenu exact de ces idées, ainsi qu’à une réflexion sur leur actualité, sur leurs 

limites aussi, qu’invitera le cours.

 

Groupes de TD

 

Groupes CAPDEVILA : Le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau

Le TD sera consacré à un commentaire du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau.

Groupes FEREY :

Le motif de la Révolution française dans les théories contemporaines de la démocratie radicale

Nous étudierons la lecture faite de l’événement révolutionnaire par les théories de la démocratie radicale contemporaines. Il 

s’agira de comprendre en quoi les concepts qui émergent à ce moment-là, étudiés dans le CM, fournissent encore deux siècles 

plus tard un matériau philosophique central pour la philosophie politique. Nous étudierons notamment la manière dont les 

concepts d’autonomie, de contestation et d’action sont fondés sur l’analyse de la Révolution. Plus généralement, nous verrons 

comment la Révolution constitue un modèle d’« évènement » qui est au cœur de la définition de la transformation historique et 

politique de ces théories. 

 

 

Groupes ZOUBIR : La démocratie en philosophie sociale et politique

 

L’objectif de ce TD est d’identifier, de distinguer et de confronter deux conceptions de la démocratie dans la philosophie sociale 

et politique. La première se revendique de la rationalité classique pour promouvoir un modèle de démocratie qui privilégie le 

consensus. La seconde se réfère aux luttes sociales et politiques pour développer un modèle de démocratie qui met en avant le 
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conflit. Nous nous intéresserons particulièrement aux théories divergentes de la rationalité et du langage politiques qui informent 

ces deux approches.

Enseignants:

CM: HABER Stéphane

TD: Camille FEREY, Nestor CAPDEVILA, Zacharias ZOUBIR

Objectifs

Il s’agit d’approfondir ses connaissances dans le domaine de la philosophie sociale et politique. L’évolution des idées 

philosophiques à l’époque moderne, depuis l’émergence des théories du contrat, au XVIIe siècle, jusqu’aux thèmes 

caractéristiques des Lumières puis à la pensée post-révolutionnaire axée sur la “question sociale”, au XIXe siècle, servira d’arrière-

plan à l’enseignement.

Évaluation

M3C en 2 sessions

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

1 devoir sur table d'une durée de 2 heures pour le CM, moyenne d'une travail à la maison et d'un devoir sur table d'une durée de 2 

heures pour le TD

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 3 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 3 heures

Pré-requis nécessaires

Connaissance des grands thèmes de la philosophie sociale et politique de l'Antiquité classique et de la première modernité.

Compétences visées

Maîtrise d’un certain nombre de thèmes fondamentaux dans la réflexion philosophique – en particulier  sur la nature de la société, 

sur les sujets politiques et sur la constitution des pratiques de gouvernement.

 

Bibliographie

Cours magistral :

 

Rousseau J.-J., Du contrat social [1762], Le livre de poche, 2015.

Condorcet N., Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain [1793], GF, 2005.

Furet Fr., Penser la Révolution française [1978], Folio, 2000.

Rials St. La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Pluriel, 1988.

Israel J., Idées révolutionnaires, Buchet-Chastel, 2019.
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Groupes FEREY :

Claude Lefort, Essais sur le politique

Hannah Arendt, De la révolution

Chantal Mouffe, Le paradoxe démocratique

 

 

Groupes CAPDEVILA :

Rousseau J.-J., Du contrat social [1762], Le livre de poche, 2015.

 

Groupes ZOUBIR :

ARISTOTE, Les Politiques, trad. P. Pellegrin, Paris, Flammarion, coll. « GF », 1990.

GALLIE, Walter B. « Les concepts essentiellement contestés », trad. O. Tinland, Philosophie, 2014 (1956), no 3, p. 9-33.

HABERMAS, Jürgen. Théorie de l'agir communicationnel, t. 1, trad. J.-M. Ferry, Paris, Fayard, 1987 (1981).

KANT. Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, trad. L. Ferry in Œuvres Philosophiques, t. 2, Paris, Gallimard, 

« Pléiade », 1985 (1784).

LYOTARD, Jean-François. Le différend, Paris, Minuit, 1983.

RANCIÈRE, Jacques. La mésentente. Politique et philosophie, Paris, Galilée, 1995.

RAWLS, John. Théorie de la justice, trad. C. Audard, Paris, Seuil, 1987 (1971).

ROUSSEAU. Du Contrat social, Paris, Flammarion, coll. « GF », 2001 (1762).

Contact(s)
> Stephane Haber

Responsable pédagogique

shaber@parisnanterre.fr

> Nestor Capdevila
Responsable pédagogique

ncapdevi@parisnanterre.fr
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Logique
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

Qu’est-ce qu’un bon argument ? Introduction à la logique

Pour convaincre ou pour prouver, nous échangeons des arguments. Mais qu’est-ce qui fait qu’un argument est un bon argument ? 

Donner un argument, c’est poser des prémisses et en tirer une conclusion. Quelles sont les propriétés des prémisses, de la 

conclusion, et de leurs relations, qui font qu’un argument est un bon argument ?

Nous étudierons cette question du point de vue de la logique contemporaine, qui propose un cadre formel pour représenter 

et évaluer la validité de l’inférence des prémisses à la conclusion. L’objectif du cours sera de vous apprendre à analyser des 

arguments philosophiques en logique propositionnelle.

Objectifs

Ce cours a pour objectif d’introduire les étudiants aux méthodes de base de la logique propositionnelle, et de leur apprendre 

à utiliser ces méthodes pour évaluer des arguments, qu’il s’agisse d’arguments empruntés à la tradition philosophique ou 

d’arguments proposés dans le débat public. Il doit permettre aux étudiants de maîtriser les notions logiques fondamentales 

(tautologie, contradiction, conséquence logique, argument valide, enthymème, etc.).

Évaluation

M3C en 2 sessions

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

3 travaux à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Pré-requis nécessaires

Ce cours n’a pas de prérequis spécifiques

Compétences visées

Esprit critique, capacité à proposer, analyser et discuter des arguments
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Bibliographie

Le cours ne suivra pas de manuel préexistant. A titre indicatif, je signale le livre de François Rivenc, Introduction à la logique, Payot, 

2006

Contact(s)
> Denis Bonnay

Responsable pédagogique

dbonnay@parisnanterre.fr
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Lire et argumenter : méthodologie du travail 
philosophique 3

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

Il s'agira dans ce cours, à partir d'exercices individuels et collectifs, de développer les moyens d'analyse et de compréhension 

de textes philosophiques. L'enjeu est de mettre en œuvre une lecture fine et précise sur des extraits relativement courts. Les 

principes méthodologiques acquis pourront servir pour les épreuves scolaires (examens, concours).

Enseignant: DELCOURT Louis

Objectifs

Ce cours a pour objectif de poursuivre le travail méthodologique mené en L1, en se consacrant à l’analyse d’extraits longs 

(supérieurs à dix lignes). Il s’agira de consolider la capacité à expliquer et commenter un texte de l’histoire de la pensée et de 

s’exercer à l’analyse de la situation interne ou externe du texte considéré. L’objectif est d’exposer la compréhension de la logique 

du texte et de ses enjeux. Enfin, les divers exercices permettront d’approfondir la capacité d’analyse des concepts mobilisés

Évaluation

M3C en 2 sessions

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

1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 3 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 3 heures

Pré-requis nécessaires

Goût de la lecture, maîtrise de la langue française (niveau de termine), capacité à étendre et mobiliser ses connaissances en 

histoire de la philosophie et en culture générale.

Compétences visées

Savoir lire rigoureusement, expliciter les implications d’un texte, mesurer la portée et les enjeux de thèses philosophiques, 

scientifiques, sociales ou politiques, comprendre un argument, suivre un raisonnement.
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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

· Philosophie de l'art

· Littérature non fictionnelle

· Littérature comparée 3

· Philosophie des sciences humaines

· Grec au choix

· Latin au choix

· Lecture de textes : Philosophie et sciences humaines

· Théories sociologiques contemporaines

· Anthropologie du lien familial
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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

· Philosophie de l'art

· Littérature non fictionnelle

· Littérature comparée 3

· Philosophie des sciences humaines

· Grec au choix

· Latin au choix

· Lecture de textes : Philosophie et sciences humaines

· Théories sociologiques contemporaines

· Anthropologie du lien familial
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Philosophie de l'art
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

> Code ELP APOGEE : 4L3PH05P

Présentation

Groupe BERNER : Art et interprétation

Dans le domaine de l’art, l’acte d’interpréter semble au premier abord intimement lié aux différents plans que sont la production 

des œuvres, leur contemplation, leur compréhension, leur critique et désigne des activités fort différentes suivant qu’il s’agisse 

de l’interprétation des artistes eux-mêmes ou de l’interprétation des artistes par les amateurs et critiques d’art. Interprétons-nous 

et comprenons-nous vraiment une image comme un texte, la musique comme un langage… ? Que signifient « interpréter » et 

« comprendre » dans les différents arts ? Que comprenons-nous en art  et comment procédons-nous ? Ne trouvons-nous pas en 

art un « sens » sans « signification » ?

Le cours s’attachera à étudier des textes classiques de la philosophie de l’art à la lumière de la question de l’interprétation 

(Kant et la faculté de juger, les premiers romantiques et la critique comme achèvement de l’œuvre, Cassirer et l’art comme 

forme symbolique, Gadamer et la compréhension à l’aune de l’art, Danto et la constitution ontologique de l’œuvre d’art par 

l’interprétation, sa critique par Shusterman…), tout en les confrontant à des analyses matérielles d’œuvres relevant des différents 

arts.

Objectifs

Ce cours propose une initiation au problème de l’art en philosophie, en insistant sur la découverte et la familiarisation avec 

les œuvres ayant marqué, influencé ou subverti les discours sur l’art. Il offre aux étudiant(e)s la possibilité de se familiariser, au 

contact des textes, avec les doctrines et concepts spécifiques, mais aussi avec les productions en incluant les éléments de 

contexte culturel, politique, scientifique ou théologique nécessaires à la compréhension de ces enjeux.

Évaluation

M3C en 2 sessions

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

1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 3 heures
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Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 3 heures

Pré-requis nécessaires

Culture philosophique correspondant au niveau d’une deuxième année de licence en philosophie et culture générale d’une 

classe de Terminale. Un intérêt pour l’histoire des arts et/ou les pratiques artistiques contemporaines ou non est bienvenu.

Compétences visées

Acquisition d’une connaissance de base des grands problèmes et des grandes doctrines de la philosophie de l’art et de 

l’esthétique. Compréhension de la relation entre constructions philosophiques et pratiques artistiques ou culturelles. Capacité 

à resituer les grandes doctrines esthétiques et/ou les pratiques artistiques dans leur contexte historique et leur conceptualité 

philosophique.

Bibliographie

Groupe BERNER :

 

Immanuel Kant, Critique de la faculté de juger, tr. A. Renaut, Paris, 1995

Ernst Cassirer, Essai sur l’homme, trad. N. Massa, Paris, Minuit, 1975, p. 197-240

Martin Heidegger, « L’origine de l’œuvre d’art »,  in M. Heidegger, Chemins qui ne mènent nulle part, trad. fr. W. Brokmeier, Paris, 

Gallimard, 1980, p. 13-98

Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode, tr. P. Fruchon, J. Grondin, G. Merlio, Paris, Seuil, 1996, p. 17-190

Arthur Danto, L’Assujettissement philosophique de l’art, trad. fr.  Cl. Hary-Schaeffer, Paris, Seuil, 1993

Richard Shusterman, Sous l’interprétation, trad. J.-P. Cometti, Combas, L’éclat, 1994

Contact(s)
> Christian Berner

Responsable pédagogique

cberner@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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Philosophie des sciences humaines
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

> Code ELP APOGEE : 4L3PH06P

Présentation

Théorie et empirie en sciences humaines

 

Il s’agira d’examiner les rapports entre théorie et empirie dans les sciences humaines. On interrogera la nature et le statut des 

connaissances que ces sciences, comme toute science, prétendent produire. Nous nous focaliserons sur la question de la 

preuve dans les sciences humaines. Dans quelle mesure et en quel sens peut-on parler de preuve empirique en histoire, en 

anthropologie, en sociologie ou en psychologie ? Au-delà de l’opposition entre une perspective empiriste qui fait dépendre la 

vérité d’une proposition de la preuve empirique, d’une part, et une perspective rationaliste pour laquelle la raison pourrait à elle 

seule prouver la vérité d’une affirmation, d’autre part, nous chercherons à voir sous quelles conditions on pourrait envisager des 

articulations entre théorie et preuve empirique dans le domaine des sciences humaines.

Enseignant: ZOUBIR Zacharias

Objectifs

Les sciences humaines (histoire, sociologie, psychologie, anthropologie…) forment un pôle important du savoir contemporain. 

L'objectif du cours sera de se familiariser avec cet ensemble, de comprendre l’histoire de sa constitution progressive, et de saisir 

les questions qu’il suscite, à la fois du point de vue historique et du point de vue épistémologique :  quels sont les enjeux dont il 

est porteur, comment comprendre cet “humain” auquel il se rapporte, et avec quel régime de “scientificité” le fait-il ?

Évaluation

M3C en 2 sessions

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

1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 3 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 3 heures
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Pré-requis nécessaires

Maîtrise de la langue française (niveau Terminale), intérêt pour les sciences humaines

Compétences visées

Compréhension de la constitution du champ des sciences humaines ; acquisition d’une vision informée et critique du champ des 

sciences humaines.

Bibliographie

ADORNO, Theodor W. Études sur la personnalité autoritaire, trad. H. Frappat, Paris, Allia, 2007 (1950).

FOUCAULT, Michel. Les Mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966.

GINZBURG, Carlo. Rapports de force. Histoire, rhétorique, preuve, Paris, Seuil, 2003.

MARX. Contribution à la critique de l'économie politique, trad. G. Badia et M. Husson, Paris, Éd. Sociales, 1957 (1859).

PASSERON, Jean-Claude. Le raisonnement sociologique : l’espace non-poppérien du raisonnement naturel, Paris, Nathan, 1991.

POPPER, Karl. Misère de l’historicisme, Paris, Plon, 1956 (1944-45).

WEBER, Max. Économie et société, Paris, Plon, 1971 (1922).
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Grec au choix
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

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

Liste des enseignements

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 265 / 748



Latin au choix
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

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

Liste des enseignements
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Lecture de textes : Philosophie et sciences humaines
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français, Allemand

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP APOGEE : 4V3DPHIP

Présentation

Le troisième semestre sera consacré à la lecture critique et à l’analyse d’aphorismes et de courts extraits de textes 

philosophiques d’auteurs comme Friedrich Nietzsche, Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Theodor W. Adorno et Ludwig 

Wittgenstein. L’accent sera mis sur la compréhension écrite et sur la compréhension des idées philosophiques de grands 

philosophes.

Objectifs

Ce cours vise à entraîner les étudiants à la lecture en langue allemande de textes philosophiques et en sciences humaines.

Évaluation

# Contrôle continu : 2 épreuves écrites sur table (1h30)

# Contrôle dérogatoire : 1 examen écrit (1h30)

# Contrôle de seconde chance : 1 examen écrit (1h30)

Pré-requis nécessaires

niveau B1/B2 en allemand

Compétences visées

Compréhension de textes écrits en langue allemande, connaissance de notions fondamentales dans les domaines de la 

philosophie et des sciences humaines en langue allemande.
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Bibliographie

David Jousset, Le vocabulaire allemand de la philosophie, ellipses, 2007
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Théories sociologiques contemporaines
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Présentation de théories sociologiques contemporaines en partant des réponses apportées à des questions-clefs : comment 

les actions individuelles produisent-elles des effets sociaux ? comment la subjectivité des individus se relie-t-elle aux structures 

sociales ? comment les sociétés se transforment-elles ? que se passe-t-il lors d’une interaction ? Ces réponses conduisent à 

découvrir l’œuvre d’auteurs qui constituent des références majeures de la sociologie

Objectifs

Connaître la pensée de quelques uns des auteurs contemporains fondamentaux et pouvoir mobiliser ces notions au cours de la 

formation de sociologie, pouvoir se repérer parmi les concepts de la sociologie contemporaine

Évaluation

Pour standard

Examen sur table en deux heures sans documents. Rattrapage : Examen sur table en deux heures sans documents.

Pour CT

Examen sur table en deux heures sans documents. Rattrapage : Examen sur table en deux heures sans documents

Pré-requis nécessaires

Avoir acquis un niveau de L1 sociologie

Compétences visées
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Connaître la pensée de quelques uns des auteurs contemporains fondamentaux et pouvoir mobiliser ces notions au cours de la 

formation de sociologie ? pouvoir se repérer parmi les concepts de la sociologie contemporaine

Examens

Pour standard

Première session : QCM.

Rattrapage : Examen sur table en deux heures sans documents.

Pour CT

Pemière session : QCM.

Rattrapage : Examen sur table en deux heures sans documents

Bibliographie

Boudon R. Effet pervers et ordre social. Paris, PUF Quadrige, 2009.

Bourdieu P., Wacquant L. Réponses. Pour une anthropologie réflexive. Paris, Seuil, 1992

Goffman E. La mise en scène de la vie quotidienne. Paris, Minuit, 1973.

Touraine A. Production de la société. Paris, Seuil, 1973

Ressources pédagogiques

Le cours sera mis en ligne, ainsi que des extraits des auteurs

Contact(s)
> Charles Gadea

Responsable pédagogique

cgadea@parisnanterre.fr
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Anthropologie du lien familial
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 : Sciences sociales et administration
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UE Compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements

· UE Compétences linguistiques

· Anglais LANSAD

· Anglais B1

· Anglais B2

· Anglais C1

· Allemand LANSAD

· Allemand A1

· Allemand A2

· Allemand B1

· Allemand B2

· Allemand C1

· Arabe LANSAD

· Arabe A1

· Arabe A2

· Arabe B1

· Arabe B2

· Espagnol LANSAD

· Espagnol A2

· Espagnol B1

· Espagnol B2

· Espagnol C1

· Italien LANSAD

· Italien A1

· Italien A2

· Italien B1

· Italien B2

· Italien C1

· Portugais LANSAD

· Portugais A1

· Portugais A2

· Portugais B1

· Portugais B2

· Russe LANSAD

· Russe A1

· Russe A2
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· Russe B1

· Chinois LANSAD

· Chinois A1

· Chinois A2

· Chinois B1

· Chinois B2
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UE Compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

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

Liste des enseignements

· Anglais LANSAD

· Anglais B1

· Anglais B2

· Anglais C1

· Allemand LANSAD

· Allemand A1

· Allemand A2

· Allemand B1

· Allemand B2

· Allemand C1

· Arabe LANSAD

· Arabe A1

· Arabe A2

· Arabe B1

· Arabe B2

· Espagnol LANSAD

· Espagnol A2

· Espagnol B1

· Espagnol B2

· Espagnol C1

· Italien LANSAD

· Italien A1

· Italien A2

· Italien B1

· Italien B2

· Italien C1

· Portugais LANSAD

· Portugais A1

· Portugais A2

· Portugais B1

· Portugais B2

· Russe LANSAD

· Russe A1

· Russe A2
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· Russe B1

· Chinois LANSAD

· Chinois A1

· Chinois A2

· Chinois B1

· Chinois B2
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Anglais LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Anglais B1

· Anglais B2

· Anglais C1
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Anglais B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3LAB1P

Présentation

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

voyages à l’étranger.

L’accent sera mis :

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

lexique

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

situation 

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

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

Les compétences de production pourront également être abordées.

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

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

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

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

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

justifier des réponses en s’appuyant sur un document,

récapituler le sens du document,

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

Objectifs

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

où l’utilisation de l’anglais sera nécessaire. L’objectif est également de découvrir des démarches visant une plus grande 

autonomie dans les apprentissages, dans une optique de formation tout au long de la vie. 

Le cours est un dispositif mixte qui se décline de la manière suivante : 12h en présentiel et 6h de modules en autoformation en 

ligne.

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

utilisées au niveau B1.
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Évaluation

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

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

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

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

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

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

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

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

compétences visées pendant le semestre.

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

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

visées pendant le semestre.

Aucun document n’est autorisé.
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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 troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3LAB2P

Présentation

Le travail s’articule, à partir de documents écrits et audio / vidéo, sur des thèmes qui prêtent au débat, de façon à favoriser 

l’interaction en TD et l’expression orale ou écrite d’un cours à l’autre. Les thèmes, en lien avec les domaines de spécialité, sont 

régulièrement renouvelés par les équipes pédagogiques. 

Objectifs

Les cours visant l’acquisition du niveau B2 permettent à l’étudiant d’approfondir sa maîtrise de la langue. A l’issue des deux 

semestres de cours, l’étudiant.e sera capable de : 

Compréhension de l’écrit : 

- comprendre le sens général des documents écrits et savoir repérer des informations et les idées principales d’un texte,

- commenter une citation du texte à la lumière du document,

- repérer le point de vue adopté par l’auteur.

Compréhension de l’oral :

 - restituer en anglais le contenu principal et détaillé de documents audio ou vidéo.

Expression écrite : 

- rendre compte de faits et de restituer une information avec ses propres mots,

- décrire et analyser un document (texte ou image)

- utiliser le lexique de spécialité selon un usage approprié (maîtrise de la polysémie),

- résumer un document (idées principales, articulations essentielles),

- exprimer son opinion et être capable d’exprimer des arguments complémentaires ou contradictoires à ceux donnés dans un 

document,

Expression / interaction orale : 

- présenter un projet seul ou en groupe, prendre la parole devant un auditoire, restituer une information avec ses propres mots, 

s'exprimer de façon claire et détaillée sur une gamme de sujets liés au domaine d’études, développer son point de vue sur un 

sujet donné et expliquer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités,

 - participer à un débat contradictoire, apporter des arguments pertinents à la discussion, prendre la parole et passer la parole aux 

autres interlocuteurs,
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 - négocier pour trouver un compromis,

 - proposer des solutions pour résoudre un problème.

Évaluation

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

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

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

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

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

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

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

compétences visées pendant le semestre.

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

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

visées pendant le semestre.

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

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3LAC1P

Objectifs

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

Compréhension de l’écrit et de l’oral : 

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

- savoir repérer les informations importantes dans ce type de documents

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

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

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

Expression et interaction orales : 

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

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

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

 

Expression écrite : 

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

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

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

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

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

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

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

Évaluation

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

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

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

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

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

compétences visées pendant le semestre.

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

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

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

visées pendant le semestre.

Pré-requis nécessaires

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

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Allemand A1

· Allemand A2

· Allemand B1

· Allemand B2

· Allemand C1
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Allemand A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KDA1P

Présentation

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

aux discussions.

Objectifs

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

- se présenter

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

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

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

- décrire une journée/ son quotidien

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

- utiliser des formules de politesse

- donner ses préférences

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

- communiquer au restaurant/supermarché

- mentionner le temps qu’il fait 

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

Évaluation

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

* Contrôle dérogatoire terminal : un écrit de 1h30

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

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KDA2P

Présentation

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

aux discussions.

Objectifs

Les cours visant l’acquisition du niveau A2 constituent la suite des cours A1 pour les étudiant.e.s en présentiel. A l’issue des deux 

semestres de cours, les étudiant.e.s pourront : 

- indiquer leur adresse et parler de leur lieu d’habitation (villes, paysages…)

- indiquer à quelqu’un comment s’orienter et se déplacer (aspects grammaticaux)

- décrire une photo, une peinture

- décrire le corps et faire référence à sa santé

- décrire les vêtements, d’aujourd’hui et d’hier, discuter de la mode

- donner ses préférences

- parler de possibilités et de probabilités

- exprimer différentes nuances de politesse

- parler de la famille : vivre ensemble, conflits

- décrire des activités professionnelles

- faire référence aux média et à la communication, à la maison et au travail 

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

Évaluation

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

* Contrôle dérogatoire terminal : un écrit de 1h30

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

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KDB1P

Présentation

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

aux discussions.

Objectifs

Le cours visant l’acquisition du niveau B1 permet à l’étudiant.e d’améliorer ses compétences linguistiques en allemand : 

compréhension, expression orale et écrite ainsi qu’interaction orale. A l’issue des deux semestres, l’étudiant.e sera capable :

- de comprendre le contenu essentiel des textes sur des sujets habituels (travail, loisirs, voyages,...)

- de faire face à la plupart des situations que l’on peut rencontrer au cours d’un voyage dans un pays germanophone

- de participer à une conversation sur des sujets habituels (famille, loisirs, travail,...)

- d’exprimer de manière simple ses sentiments, pensées et idées 

- de donner de manière simple son opinion sur un sujet dans une discussion

- de raconter de manière simple l’histoire d’un film / livre

- de rédiger des courriels informels 

Évaluation

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

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

* Contrôle dérogatoire terminal : un écrit de 1h30

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

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KDB2P

Présentation

Pour approfondir leurs compétences en allemand, les étudiant.e.s travailleront sur :

- des sujets d’actualité en lien avec l’Allemagne et l’Autriche

- des articles de presse et des supports audio et vidéo comme points de départ de discussions

- des statistiques, tableaux, photos, chansons…

Grammaire : des déclinaisons (sans et avec adjectifs, déclinaisons faibles, …) ; révision des temps ; les prépositions, … 

Objectifs

Compréhension écrite :

- Repérer les informations principales de textes plus complexes (articles de presse, textes littéraires) sur des sujets concrets ou 

abstraits

- Dégager la structure des textes

Compréhension orale :

- Mieux comprendre des supports audio et vidéo

- Suivre des débats sur des sujets plus complexes   

Production écrite :

- Savoir résumer des textes 

- Elargir et diversifier ses moyens d’expression écrite : vocabulaire, transitions, …   

Production orale :

- Intervenir de manière spontanée en allemand, par exemple dans des débats ou des discussions ; réagir aux interventions des 

autres 

- Défendre son point de vue

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

des épreuves écrites (grammaire, production écrite)

* Contrôle dérogatoire : un écrit de 1h30

* Session de rattrapage : écrit d’1h30

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

Bibliographie

Sitographie :

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

Ressources pédagogiques

Textes vidéo et audio, extraits de textes littéraires, articles de presse, commentaires...

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 288 / 748



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.

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 293 / 748



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)

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 301 / 748



* 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

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 303 / 748



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 

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 335 / 748



Chinois LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Chinois A1

· Chinois A2

· Chinois B1

· Chinois B2
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Chinois A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KCA1P

Présentation

1] Qui suis-je ? Qui êtes-vous ?  Se présenter, décrire la composition de sa famille   

2] Utiliser les chiffres. Quel jour sommes-nous ? Quelle heure est-il ? Quel âge as-tu ?

3] Qu’est-ce que c'est ? Ma chambre, la salle de classe, les couleurs, etc.

4] Que fais-tu ? Qu'aimes-tu faire ? Vocabulaire lié à la vie quotidienne 

Objectifs

Il s’agit d’un cours d’initiation à la langue chinoise à travers l’apprentissage du Pinyin (système alphabétique d’écriture et de 

prononciation), la découverte du tracé des caractères, et la syntaxe simple. Après douze séances, les étudiants auront des notions 

de base de la langue chinoise. Ils pourront saluer, se présenter, se décrire, décrire leur famille.

L’accent est mis sur la prononciation et l’écriture chinoise, à travers l’assimilation de cent trente caractères chinois ou 

sinogrammes et deux cent phrases de la vie courante.

Évaluation

* Contrôle continu : deux tests oraux  (ou un test oral et un test écrit)

* Contrôle dérogatoire terminal : épreuve écrite comprenant une dictée

* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30.

Pré-requis nécessaires

Aucun (cours ouvert aux grands débutants)

Bibliographie

Le chinois pour tous. Joël Bellassen, Arnaud Arslangul. Bescherelle. Editions Hatier, 2014.
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Ressources pédagogiques

Le chinois contemporain pour les débutants. Editions de Pekin : Sinolingua, 2011.
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Chinois A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KCA2P

Présentation

1° ) Quand êtes-vous arrivés ? Référence au passé, aux lieux du travail, à l’Université 

2° ) Vous êtes très élégant aujourd’hui. Apparences physiques

3° ) Le climat de mon pays : Expression de la comparaison / Météorologie.

4° ) Mon pays natal est dans le nord-est. Régions, géographie. / Description d’un lieu de vie.

5°) J’ai fait un an de chinois. Expression de la durée.

Objectifs

Ce cours constitue la suite du cours niveau A1 et ne s’adresse qu’aux étudiant.e.s ayant déjà validé le niveau A1. L’objectif est de 

poursuivre l’acquisition de compétences (compréhension orale, compréhension écrite, production écrite et interaction orale) en 

renforçant la maîtrise de la grammaire et du vocabulaire. 

A l’issue des douze séances de cours, les étudiant.e.s pourront : 

# faire référence à un événement ou à une action passé(e)

# décrire ou commenter les apparences physiques

# faire référence à un lieu de travail, à l’université, à certains métiers, aux loisirs

# parler de son pays (géographie, saisons, climats…)

# faire référence à son apprentissage de la langue (durée, modalités, difficultés)

Évaluation

* Contrôle continu : deux tests oraux (ou un test oral et un test écrit)

* Contrôle dérogatoire terminal : examen écrit d'1h30 comportant une dictée et divers exercices de production

* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30

Pré-requis nécessaires

Validation du cours visant l’acquisition du niveau A1
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Bibliographie

Le chinois pour tous. Joël Bellassen, Arnaud Arslangul. Bescherelle. Editions Hatier, 2014.

Ressources pédagogiques

Le chinois contemporain pour les débutants. Editions de Pekin : Sinolingua, 2011.
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Chinois B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KCB1P

Présentation

(1) Les billets de train sont tous vendus

(2) L'histoire de la grande Muraille de Chine

(3) La poésie chinoise à l’époque Tang

 

Chaque thématique sera l'occasion d'approfondir la grammaire, le lexique, la prononciation et la maîtrise de la calligraphie 

chinoise.

Objectifs

# Savoir expliquer un événement ou une situation pendant un voyage

# Savoir raconter une histoire et faire référence à l'histoire d'un pays

# Savoir traduire des textes littéraires et journalistiques courts

Évaluation

* Contrôle continu : deux tests oraux (ou un test oral et un test écrit)

* Contrôle dérogatoire terminal : épreuve écrite, durée 1h30

* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30.

Bibliographie

Le chinois pour tous. Joël Bellassen, Arnaud Arslangul. Bescherelle. Editions Hatier, 2014.

Ressources pédagogiques

Le chinois contemporain pour les débutants. Editions de Pekin : Sinolingua, 2011.
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Chinois B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K3KCB2P

Présentation

Contenus thématiques : 

# Les fêtes traditionnelles chinoises en chinois : le Nouvel An chinois, la fête des Lanternes, la fête des Bateaux Dragons, etc. 

Comparaison avec les fêtes d’autres cultures.

A) Comment détermine-t-on les dates des différentes fêtes chinoises ?

B) Quelle(s) tradition(s) se rapporte(nt) à celles-ci ?

# La cérémonie du thé dans la Chine

A) L'histoire du thé en Chine

B) Les bienfaits du thé pour la santé ?

# L’artisanat d’art traditionnel chinois hier et aujourd’hui : porcelaine, broderie, soierie

Au choix : 

# La porcelaine : L'histoire de la porcelaine chinoise remonte à l'an 1000 avant J.C., c'est-à-dire à la dynastie des Shang. Après la 

dynastie des Han orientaux, la technique de la porcelaine s'est développée rapidement en Chine. Chaque époque a ses grands 

centres de production et voit se développer de nouvelles variétés de produits. Depuis les dynasties des Han et des Tang, les 

porcelaines chinoises ont été exportées à l'étranger. Qu’en est-il aujourd’hui ?

# La broderie : la broderie est un produit d'art artisanal traditionnel existant en Chine depuis plus de 3000 ans. Les brodeuses de 

Suzhou savent utiliser plus de 1000 sortes de fil, employer une quarantaine de points, pour broder des motifs divers représentant 

des fleurs, des oiseaux et d'autres animaux, ou encore des jardins. Quelle place dans la Chine d’aujourd’hui ?

# La soie : selon les archéologues, la technologie chinoise du ver à soie est vieille d'au moins 4000 ans. La soie est depuis très 

longtemps la principale matière des habits à la cour chinoise et une importante marchandise dans les échanges commerciaux de 

l'Empire du milieu avec l'étranger. Depuis que Zhang Qian, célèbre diplomate de l'époque des Han a initié, il y a plus de 2000 ans, 

la route de la soie, les produits de la soierie chinoise n'ont cessé de parvenir à l'Europe et à l'Asie occidentale. Quel héritage dans 

la Chine moderne ?

Chaque thématique sera l'occasion de s’approprier des situations de communication de la vie réelle pouvant se produire 

notamment lors de voyages ainsi que d'approfondir la grammaire, le lexique, la prononciation et la maîtrise de la calligraphie 

chinoise.
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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

· Projets encadrés : philosophie et expérience

· Stage

· Activité solidaire ou engagée S3

· ZUP de CO : Tutorat solidaire auprès de collégiens

· AFEV : Accompagnement indiviualisé d'enfants vers la lecture 1

· AFEV : Accompagnement individualisé d'enfants à l'école élémentaire 1

· AFEV : Acompagnement individualisé de collégiens 1

· Orator semestres impairs

· Orator 1

· Orator 2

· Orator 5

· Orator 6

· Orator 9

· Orator 10
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Projets encadrés : philosophie et expérience
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

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

Présentation

À travers un travail de groupe de lecture et d’écriture, les étudiants seront invités à réfléchir sur le thème suivant : « Être soi-

même ». Il s’agira de faire le lien entre ce problème de l’existence courante et des textes philosophiques : dans quelle mesure 

la philosophie peut-elle nous permettre d’éclairer nos intuitions à ce sujet, nos expériences, mais aussi de critiquer, de voir 

autrement à la fois cette exigence personnelle et cette injonction à « être soi-même » ? Comment, en retour, l’expérience éclaire-

t-elle ces textes, les approfondi, ou fait apparaitre leurs limites ?

1/ Les trois premières séances auront pour but d’explorer collectivement, à partir d’exemples, les différentes facettes du thème 

et son potentiel philosophique qui, sans se réduire à ces dimensions, concerne aussi bien le problème de l’authenticité que celui, 

plus théorique, de l’identité personnelle. Il s’agira de lancer les travaux des étudiants, de définir la forme de ces travaux et leur 

orientation. 2/ Les étudiants devront ensuite travailler en autonomie et se livrer à des exercices d’écriture (par exemple, des 

dialogues) avec pour support principal les textes distribués en cours et une bibliographie succincte. 3/ En milieu de semestre, 

deux séances permettront de faire le point sur l’avancée des travaux. 4/ Les deux dernières séances seront l’occasion de partager 

les résultats au moyen d’exercices oraux.

Enseignant: ESCRIVA Victor

Objectifs

Ces projets encadrés se veulent l’occasion de faire le lien entre la formation philosophique reçue par les étudiants et l’existence 

dans son sens le plus quotidien. De nombreux débats philosophiques, de nombreuses idées ou concepts, en morale bien sûr, 

mais aussi dans tous les autres domaines de la philosophie, de la philosophie politique à la philosophie des sciences, sont 

susceptibles d’éclairer d’un jour nouveau des aspects de notre vie courante, mais encore faut-il mettre cela en application. A 

travers un travail de groupe de lecture et d’écriture, les étudiants seront invités à se livrer à des exercices philosophiques réflexifs, 

en mettant à profit les connaissances qu’ils auront pu acquérir dans d’autres cours.

Évaluation

M3C en 2 sessions

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

Réalisation et présentation d'un projet personnel
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Régime dérogatoire session 1 :

Réalisation et présentation d'un projet personnel

Session 2 dite de rattrapage :

Réalisation et présentation d'un projet personnel

Pré-requis nécessaires

Pas de prérequis spécifiques, sinon une pratique antécédente de la philosophie à l’Université.

Compétences visées

Réflexion, conceptualisation et écriture.
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Stage
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travail personnel

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
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Activité solidaire ou engagée S3
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Niveau d'étude : BAC +2

> Période de l'année : Enseignement troisième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

Liste des enseignements

· ZUP de CO : Tutorat solidaire auprès de collégiens

· AFEV : Accompagnement indiviualisé d'enfants vers la lecture 1

· AFEV : Accompagnement individualisé d'enfants à l'école élémentaire 1

· AFEV : Acompagnement individualisé de collégiens 1
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ZUP de CO : Tutorat solidaire auprès de collégiens
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Semestre Impair

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UITUTOA

> En savoir plus : site web de la composante https://rsudd.parisnanterre.fr/bienvenue-sur-le-site-du-service-rsu-

dd-807152.kjsp

Présentation

Cet EC s’adresse aux étudiants de bac+2 et aux étudiants de bac+3.

Tutorat collectif lors de séances d’aide aux devoirs auprès de collégiens dans des collèges éducation prioritaire.

Ce tutorat se déroule dans les établissements scolaires des jeunes accompagnés.

Contact et responsable pédagogique de l'association ZUP de CO: M. Thomas VILLARD

Objectifs

Développement des soft skills

Évaluation

Bilan de compétences.

Rattrapage : bilan écrit de sa propre expérience noté par le responsable de l'association.

Compétences visées

Échange ; Communication ; Transmission des compétences
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AFEV : Accompagnement indiviualisé d'enfants vers la 
lecture 1

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Semestre Impair

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UIACCLA

> En savoir plus : site web de la composante https://rsudd.parisnanterre.fr/bienvenue-sur-le-site-du-service-rsu-

dd-807152.kjsp

Présentation

Cet EC s'adresse aux étudiants de bac+2 et aux étudiants de bac+3.

Accompagnement d’un enfant de 5 à 6 ans 2h par semaine, complété par des formations et des ateliers collectifs autour de la 

lecture en direction des enfants et de leurs familles.

Cet accompagnement se déroule au domicile des jeunes accompagnés.

Contact et responsable pédagogique de l'association AFEV : Mme Lydie Davillé

Objectifs

Développement des soft skills

Évaluation

Bilan sur la plateforme REEC.

Rattrapage : bilan écrit de sa propre expérience noté par la responsable de l'association 

Compétences visées

Communication ; Empathie ; Créativité

Ressources pédagogiques

MOOC .
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AFEV : Accompagnement individualisé d'enfants à 
l'école élémentaire 1

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Semestre Impair

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UIACCEA

> En savoir plus : site web de la composante https://rsudd.parisnanterre.fr/bienvenue-sur-le-site-du-service-rsu-

dd-807152.kjsp

Présentation

Cet EC s'adresse aux étudiants de bac+2 et aux étudiants de Bac+3.

Accompagnement d’un enfant de 6 à 11 ans 2 h par semaine, complété par des formations.

cet accompagnement se déroule au domicile des jeunes accompagnés.

Contact et responsable pédagogique de l'association AFEV : Mme Lydie Davillé

Objectifs

Développement des soft skills

Évaluation

Bilan sur la plateforme REEC.

Rattrapage : bilan écrit de sa propre expérience noté par la responsable de l'association.

Compétences visées

Communication ; Empathie ; Créativité

Ressources pédagogiques

MOOC
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AFEV : Acompagnement individualisé de collégiens 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Semestre Impair

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UIACCCA

> En savoir plus : site web de la composante https://rsudd.parisnanterre.fr/bienvenue-sur-le-site-du-service-rsu-

dd-807152.kjsp

Présentation

Cet EC s'adresse aux étudiants de bac+2 et aux étudiants de bac+3.

Accompagnement d’un collégien 2h par semaine, complété par des formations.

Cet accompagnement se déroule au domicile des jeunes accompagnés.

Contact et responsable pédagogique de l'association AFEV : Mme Lydie Davillé

Objectifs

Développement des soft skills

Évaluation

Bilan sur la plateforme REEC.

Rattrapage : bilan écrit de sa propre expérience noté par la responsable de l'association 

Compétences visées

Communication ; Empathie ; Créativité

Ressources pédagogiques

MOOC
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Orator semestres impairs
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

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

Liste des enseignements

· Orator 1

· Orator 2

· Orator 5

· Orator 6

· Orator 9

· Orator 10
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Orator 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 12.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> 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

Présentation

Le cours retrace les origines de la rhétorique dans l’Antiquité grecque. Il analyse en premier lieu les conditions de son apparition 

en montrant la place de la parole dans la Grèce archaïque et à l’aube de l’époque classique. En second lieu, il étudie l’invention 

de différentes techniques de persuasion, d’abord l’argumentation par le vraisemblable, élaborée par les maîtres siciliens et 

développée par Lysias, puis la technique de l’amplification, illustrée notamment par Gorgias et Isocrate. Enfin, il montre le débat 

existant autour de la valeur de la rhétorique et s’interroge sur le rapport entre rhétorique et dialectique, en se fondant notamment 

sur le Gorgias de Platon.

Objectifs

- comprendre le contexte culturel et politique dans lequel est apparue la rhétorique ;

- identifier différentes techniques d’argumentation et différents procédés propres chaque technique ;

- analyser l’argumentation dans un discours ou une réfutation dialectique tirés d’une œuvre antique ;

- élaborer une réflexion personnelle sur la valeur de la rhétorique.

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation terminale (1 seule note) : Une épreuve sur table de deux heures, consistant, au 

choix, en une analyse d'un texte rhétorique ou en une question de réflexion.

 

* Régime dérogatoire session 1 : un examen écrit de 2h

 

 

* Session 2 dite de rattrapage : un examen écrit de 2h
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Compétences visées

- compétences d’analyse :

* distinguer différentes techniques d’argumentation ;

* reconnaître l’utilisation de ces techniques dans un discours et la fin argumentative qu’elles visent ;

* identifier les présupposés d’un sujet de réflexion.

- compétences d’écriture :

* structurer son discours selon les contraintes propres au type de sujet choisi, commentaire ou réflexion ;

* réorganiser des éléments vus en cours pour répondre à une question inconnue ;

* illustrer ses assertions par des exemples tirés de textes antiques.

Bibliographie

- Platon, Gorgias, éd. M. Canto, Paris, GF, 2007.

 

- Pernot, L., La Rhétorique dans l’Antiquité, Paris, Le Livre de Poche, 2000.

Contact(s)
> Andre Rehbinder

Responsable pédagogique

arehbind@parisnanterre.fr
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Orator 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 12.0

> 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

Présentation

Le cours vise d’une part à faire découvrir aux étudiants le sens que revêt la notion de « lieu commun » dans le domaine 

rhétorique en se fondant en particulier sur les sources antiques. Nous distinguerons ainsi les lieux généraux de l’argumentation, 

qui sont des schèmes argumentatifs utilisables par l’orateur dans tout type de discours, et les lieux particuliers à chaque genre, 

qui se présentent comme des rubriques définissant les différents thèmes à traiter dans chaque question. D’autre part, le cours 

vise à apprendre aux étudiants à se servir des lieux communs pour créer des arguments, en adaptant les schèmes généraux 

et les rubriques prédéfinies à différents cas particuliers. Chaque cours aura donc une partie théorique, où nous lirons les textes 

définissant les lieux communs et analyserons l’argumentation de discours anciens ou modernes, et une partie pratique, où les 

étudiants seront amenés à produire un discours à l’aide des lieux communs.

NB. Pour le contrôle dérogatoire, le TD de référence est celui de M. REHBINDER.

Objectifs

- comprendre le sens particulier et l’utilité du lieu commun en rhétorique ;

- identifier le lieu commun sur lequel se fonde un argument dans un discours ;

- identifier le genre rhétorique auquel appartient une question et établir une liste de thèmes à traiter grâce à cette identification ;

- créer une série d’arguments sur un thème donné à partir de schèmes généraux.

Évaluation

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

cours de semestre (50%) et un examen écrit de 2h lors de la dernière séance (50%)

 

* Régime dérogatoire session 1 : un examen écrit de 2h

 

* Session 2 dite de rattrapage : un examen écrit de 2h
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Compétences visées

- compétences de lecture (lire un texte complexe et en dégager les articulations essentielles) ;

- compétences d’analyse (analyser une argumentation en distinguant les différents arguments utilisés et en définissant le 

fondement de chacun d’eux) ;

- compétences d’écriture (faire la liste des différents thèmes contenus dans une question donnée ; créer un argument en 

adaptant un schème général à un cas particulier ; organiser son discours selon les différentes rubriques thématiques définies).

Bibliographie

- Aristote, La Rhétorique, éd. P. Chiron, Paris, Flammarion, 2007.

- Pernot, L., La Rhétorique dans l’Antiquité, Paris, Le Livre de Poche, 2000.

- Rambourg, C., Topos. Les premières méthodes d’argumentation dans la rhétorique grecque des Ve-IVe siècles, Paris, Vrin, 2014.

Contact(s)
> Andre Rehbinder

Responsable pédagogique

arehbind@parisnanterre.fr
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Orator 5
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 12.0

> 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

Présentation

Ce cours propose un travail écrit et oral sur la maîtrise du vocabulaire, de la langue et du style. Il s’inspire de l’exercice antique 

de paraphrase, à savoir la reformulation d’un énoncé en fonction de paramètres imposés : changements de syntaxe, expansion/

contraction du volume de texte, synonymie et pastiche. Ce travail est complété par l’analyse d’énoncés multiples (discours 

oratoires, textes littéraires, presse, publicité…). Cette approche complémentaire met en évidence l’importance des

NB. Pour le contrôle dérogatoire, le TD de référence est celui de Mme HUMEAU (2021-2022 : cours du lundi 13h20-15h20).

choix d’expression sur la persuasion.

Objectifs

- développer la maîtrise de l’expression et du style

- mieux comprendre leur rôle dans la persuasion

- acquérir de la culture générale en faisant le lien entre l’Antiquité et aujourd’hui

Évaluation

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

50% = moyenne des exercices réalisés pendant le semestre

+ 50% = un examen terminal écrit de 1H

* Régime dérogatoire session 1 : un examen écrit de 1H.

* Session 2 dite de rattrapage : un examen écrit de 1H

Pré-requis nécessaires

Bonne maîtrise de la langue française écrite et orale.
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Compétences visées

- savoir analyser (une situation, un texte)

- savoir chercher (des exemples, des images, des figures de style)

- savoir communiquer

- savoir convaincre

- savoir écrire

- savoir élaborer (un écrit construit)

- savoir évaluer (la pertinence des éléments présentés ; la crédibilité de son style)

- savoir formuler (une idée avec précision)

- savoir identifier (un style, un auditoire)

- savoir improviser

- savoir inventorier (les ressources pertinentes pour le propos)

- savoir mettre en valeur (ses idées)

- savoir moduler (les registres de style en fonction d’un auditoire et des enjeux)

- savoir organiser (son propos de façon efficace)

- savoir présenter (son propos de façon efficace)

- savoir rédiger

- savoir sentir (la pertinence d’un style)

Bibliographie

Michel Patillon, Éléments de rhétorique classique, Paris, Nathan, 1990.

Contact(s)
> Marie Humeau

Responsable pédagogique

mhumeau@parisnanterre.fr

> Pauline Duchene
Responsable pédagogique

p.duchene@parisnanterre.fr

> Pierre Balmond
Responsable pédagogique

pbalmond@parisnanterre.fr
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Orator 6
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 12.0

> 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

Présentation

Ce cours travaille à l’écrit et à l’oral sur la construction de l’ethos (le « personnage » de l’orateur), et sur la crédibilité de 

l’expression. Il s’inspire de l’exercice antique d’éthopée-prosopopée : à partir d’un personnage donné et d’une situation donnée, 

l’étudiant doit réaliser un discours fictif mais identifiable et « crédible ». Ce travail est complété par l’analyse de discours d’auto-

présentation variés (monologue théâtral, candidature politique, lettre de motivation, entretien d’embauche…).

NB : Pour le contrôle dérogatoire, le TD de référence est celui de Mme HUMEAU (2021-2022 : cours du lundi 13h20-15h20).

Objectifs

développer les qualités de « présentation de soi » dans le discours

comprendre ses enjeux dans la persuasion

acquérir de la culture générale en faisant le lien entre l’Antiquité et aujourd’hui 

Évaluation

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : 50% = moyenne des exercices 

réalisés pendant le semestre + 50% = un examen terminal de 1H

 

* Régime dérogatoire session 1 : un examen écrit de 1H

 

 

* Session 2 dite de rattrapage : un examen écrit de 1H

Pré-requis nécessaires

Bonne maîtrise de la langue française écrite et orale.
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Compétences visées

- savoir analyser (une situation)

- savoir anticiper (les objections de l’adversaire)

- savoir argumenter

- savoir chercher (des exemples, des images, des figures de style pertinentes)

- savoir classer (des éléments en fonction de leur valeur persuasive)

- savoir communiquer

- savoir comprendre (les enjeux d’une situation de persuasion)

- savoir construire (un propos en fonction d’un enjeu de conviction)

- savoir convaincre

- savoir développer (un propos efficace)

- savoir écrire

- savoir élaborer (un texte construit)

- savoir évaluer (ses chances de convaincre un auditoire ; la crédibilité de son expression)

-savoir formuler (une idée avec précision)

- savoir identifier (les enjeux de persuasion)

- savoir improviser (un discours construit)

- savoir inventorier (les ressources pertinentes dans une situation donnée)

- savoir mettre en valeur (sa personnalité, ses compétences)

- savoir moduler (les registres de style en fonction d’un auditoire et des enjeux)

- savoir organiser (efficacement son propos)

- savoir présenter (une personnalité, des compétences)

- savoir prévoir (les effets de son propos)

- savoir rédiger

- savoir sentir (les enjeux d’une situation)

- savoir se présenter

Bibliographie

Michel Patillon, Éléments de rhétorique classique, Paris, Nathan, 1990.

Contact(s)
> Marie Humeau

Responsable pédagogique

mhumeau@parisnanterre.fr

> Pauline Duchene
Responsable pédagogique

p.duchene@parisnanterre.fr
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> Pierre Balmond
Responsable pédagogique

pbalmond@parisnanterre.fr
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Orator 9
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

Présentation

Mettre le narratif au service de l'argumentation (la fable et le récit)

Les cours Orator du semestre 5 sont centrés sur les enjeux de la narration, qui fait l’objet dans l’Antiquité d’une attention cruciale 

et d’une méthode pédagogique constituant la base de nombreux exercices d’argumentation.

La théorie rhétorique part en effet du principe qu’un ingrédient indispensable pour un discours persuasif est la capacité à 

« raconter une (bonne) histoire ».

Le cours Orator 9 est consacré à deux exercices préparatoires (progymnasmata) faisant travailler les compétences de narration : la 

fable (muthos) et le récit (diègèma).

Divers exercices seront proposés, à partir de textes antiques ou de discours contemporains jouant sur l’art du storytelling.

Objectifs

Apprendre à exposer les faits en exploitant les différentes circonstances d’une action, afin d’offrir un récit clair, concis et 

vraisemblable, au service de l’argumentation.

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : une série d’exercices réalisés 

pendant le semestre et comptant pour 50% de la note finale + une épreuve sur table d'1h

* Régime dérogatoire session 1 : une épreuve sur table d'1h

* Session 2 dite de rattrapage : une épreuve sur table d'1h

Pré-requis nécessaires

Il est fortement conseillé d'avoir suivi d'autres cours Orator (1 à 8).
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Compétences visées

* (pour la fable) perfectionner l’art de la narration succincte et du dialogue ; savoir imaginer des personnages vraisemblables 

(dans la continuité de l’exercice d’éthopée)

* (pour la fable) insérer le récit dans une démarche argumentative : développer la valeur illustrative et justificative du récit par 

rapport à la morale.

* (pour le récit) savoir raconter un événement de façon claire et concise, en exploitant les différentes circonstances de l’action (la 

personne, l’action, le lieu, le temps, la manière et la cause), pour servir l’argumentation.

Bibliographie

Les textes et exercices seront distribués en cours.

Contact(s)
> Liza Mery

Responsable pédagogique

lmery@parisnanterre.fr
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Orator 10
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

Présentation

Mettre le narratif au service de l'argumentation (la description)

Le cours Orator 10 est conçu en articulation avec Orator 9, consacré à la fable et au récit.

Il fera travailler l’exercice de la description (ekphrasis), qui apprend à mettre sous les yeux du lecteur ou de l’auditeur ce qui est 

raconté ou décrit. Cette qualité de la description est appelée enargeia.

On travaillera donc la description comme une auxiliaire à part entière (et non comme un simple ornement) du récit, au service 

d’une stratégie rhétorique plus large : au-delà de la simple exposition des faits, la description transforme les auditeurs en 

spectateurs, et concourt par là même à rendre le discours plus persuasif.

Divers exercices seront proposés, à partir de textes antiques ou contemporains.

Objectifs

Apprendre à décrire une action, un objet, un personnage, de façon exhaustive et précise, afin de faire voir la scène à l’auditeur.

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : une série d’exercices réalisés 

pendant le semestre et comptant pour 50% de la note finale + une épreuve sur table d"1h

* Régime dérogatoire session 1 : une épreuve sur table d'1h

 

* Session 2 dite de rattrapage : une épreuve sur table d'1h

Pré-requis nécessaires
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Il est fortement conseillé d'avoir suivi d'autres cours Orator (1 à 8).

Compétences visées

* mobiliser ses capacités d’imagination pour se représenter mentalement des objets ou des scènes

* mobiliser ses capacités d’écriture pour susciter des images mentales chez l’auditeur ou le lecteur

* mettre la description vivante au service de l’argumentation

Bibliographie

Les textes et exercices seront distribués en cours.

Contact(s)
> Liza Mery

Responsable pédagogique

lmery@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

· 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 4

· Histoire de la philosophie 4 : philosophie moderne (XVIIIe-milieu XIXe siècle)

· Philosophie morale

· Philosophie de la connaissance II : philosophie du langage

· Lire et argumenter : méthodologie du travail philosophique IV
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UE enseignements fondamentaux 4
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 15.0

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

Liste des enseignements

· Histoire de la philosophie 4 : philosophie moderne (XVIIIe-milieu XIXe siècle)

· Philosophie morale

· Philosophie de la connaissance II : philosophie du langage

· Lire et argumenter : méthodologie du travail philosophique IV
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Histoire de la philosophie 4 : philosophie moderne 
(XVIIIe-milieu XIXe siècle)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 42.0

> 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

Présentation

Introduction à la philosophie de Kant

La pensée kantienne demeure une référence philosophique majeure, à l’horizon de nombreux débats contemporains (en 

philosophie politique et en philosophie du droit, en philosophie de la connaissance, en métaphysique, en esthétique, en 

philosophie morale) – que ce soit pour revendiquer une forme d’héritage kantien ou pour s’en démarquer.

Le but du cours sera dès lors de fournir le bagage kantien nécessaire, en proposant une introduction aux grands thèmes de 

la philosophie de Kant et en donnant les clés de lecture d’une œuvre dont l’abord est certes difficile. Nous présenterons en 

particulier les trois grands textes que sont la Critique de la raison pure, la Critique de la raison pratique et la Critique de la faculté 

de juger. Il s’agira de faire apparaître le sens et l’importance de la révolution opérée par Kant dans la plupart des domaines de la 

philosophie.

 

Les TD seront consacrés à la lecture de la Critique de la raison pure.

Enseignants:

THOMAS François (CM), BARTSIDI Ioanna (TD), SANTORO Valentina (TD)

Objectifs

Ce cours, constitué d’un cours magistral et de travaux dirigés, se donne pour objet d’aborder des auteurs de la philosophie 

moderne du XVIIIe au milieu du XIXe siècles tels que Hume, Kant ou Hegel. Leurs œuvres seront abordées tant dans leur versant 

théorique que dans leur versant pratique.

Évaluation

M3C en 2 sessions

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

1 devoir sur table d'une durée de 2 heures pour le CM, moyenne d'une travail à la maison et d'un devoir sur table d'une durée de 2 

heures pour le TD
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Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 3 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 3 heures

Pré-requis nécessaires

L’étudiant(e) devra avoir une culture philosophique correspondant au niveau d’une deuxième année de licence en philosophie.

Compétences visées

Maîtrise de la conceptualité de la philosophie des XVIIIe et début XIXe (scepticisme, empirisme, criticisme, idéalisme) par la 

lecture suivie d’une grande œuvre.

Bibliographie

Editions de référence

Kant, Critique de la raison pure, trad. A Renaut, Paris, GF Flammarion, 2006

Kant, Critique de la raison pratique, trad. J.-P. Fussler, Paris, GF Flammarion, 2003

Kant, Critique de la faculté de juger, trad. A. Renaut, Paris, GF, 2000

Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, trad. V. Delbos, rééd. Livre de Poche, 1993

 

Commentaires introductifs :

Monique Castillo, Kant. L’invention critique. Paris, Vrin, « Bibliothèque des philosophies », 1997

Antoine Grandjean, La Philosophie de Kant, Paris, Vrin, « Repères », 2016

Denis Thouard, Kant, Paris, Les Belles Lettres, collection « Figures du savoir », 2001

Contact(s)
> Francois Thomas

Responsable pédagogique

fthomas@parisnanterre.fr
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Philosophie morale
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 42.0

> 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

Présentation

L’éthique avec Levinas

On proposera une introduction à l’épreuve éthique comme Levinas l’enseigne, sans rien esquiver de son originalité ni des 

interrogations, voire des réserves, qu’elle peut susciter. Du même mouvement, on tentera 1) de la mettre en perspective par 

rapport à d’autres conceptions de l’éthique et/ou de la morale (Kant, lesdites « éthiques du care » par exemple) et 2) d’en 

examiner quelques usages dans des débats contemporains (question du soin, du dit « multiculturalisme », du rapport à l’animal...).

Objectifs

Il s’agit d’acquérir les bases de la réflexion morale et éthique, telle qu’elle s’est élaborée en particulier (mais pas seulement) dans 

la philosophie occidentale autour de certaines notions fondamentales  (la responsabilité, le sentiment moral, la loi morale, le 

devoir, le bien…) et de quelques questions fondamentales (“qu’est-ce qu’une vie humaine réussie ?” ; “pourquoi faut-il préférer le 

bien ?”...)

Évaluation

M3C en 2 sessions

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

1 devoir sur table d'une durée de 2 heures pour le CM, moyenne d'une travail à la maison et d'un devoir sur table d'une durée de 2 

heures pour le TD

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 3 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 3 heures

Pré-requis nécessaires

Niveau Licence 1 (capacité d’analyse des textes, aptitude à la rédaction argumentée)
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Compétences visées

Acquisition de connaissances précises dans le champ de l’histoire de la philosophie morale et maîtrise de certains de ses 

arguments caractéristiques.

Bibliographie

Ouvrage introductif :

Sebbah, François-David, Levinas, ambiguïtés de l’altérité, Les Belles Lettres, 2001

Œuvres de Levinas (des extraits seront plus précisément identifiés au cours du semestre) : Totalité et Infini (1961) 

Autrement qu’être ou au-delà de l’essence (1974)

Contact(s)
> Francois david Sebbah

Responsable pédagogique

fdsebbah@parisnanterre.fr
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Philosophie de la connaissance II : philosophie du 
langage

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

Présentation

Philosophie du langage et anthropologie au XXe siècle

L’objectif de ce cours est de proposer une introduction à la philosophie du langage du XXe siècle et d’offrir un aperçu des 

principaux problèmes, concepts, courants, que l’on rattache à ce domaine philosophique. On a pu parler d’un linguistic turn pour 

caractériser l’importance prise, dans toute une partie de la philosophie, par les questions liées au langage, à la signification, 

au fonctionnement du langage ordinaire. Pour aborder ce vaste champ de questions, nous prendrons pour fil conducteur une 

problématique en particulier : celle des rapports entre réflexion sur le langage et anthropologie.

Nous partirons de la pensée du linguiste F. de Saussure puis nous intéresserons à l’importance qu’eurent ses idées pour 

l’anthropologie structurale de C. Lévi-Strauss. Dans un second temps, nous présenterons les réflexions du philosophe Quine 

consacrées au « mythe de la signification » et à la « traduction radicale », en soulignant leurs liens à l’anthropologie (à la pensée 

de B. Malinowski, ainsi qu’à la réflexion de L. Lévy-Bruhl sur la mentalité primitive). Cela nous conduira, enfin, à présenter le débat 

entre le relativisme linguistique (« l’hypothèse Sapir-Whorf ») et les tenants d’une position universaliste (autour de la pensée 

de N. Chomsky) : notre pensée dépend-elle de la langue que nous parlons ? Les langues sont-elles porteuses de différentes 

conceptions du monde ? Y a-t-il à l’inverse des structures linguistiques et grammaticales universelles, liées à l’organisation du 

cerveau humain ?

Objectifs

Ce cours se donne pour objectif de présenter les thématiques principales de la philosophie du langage, telles qu’elles ont été 

développées au tournant des XIX-XXe siècle tant à partir des travaux de Ludwig Wittgenstein, de la théorie de la référence de 

Gottlob Frege,  qu’à partir de la linguistique et des travaux de Ferdinand de Saussure. Il traitera des questions classiques de la 

philosophie du langage : notamment, le rapport entre langage et réalité, langage et pensée, langage et conscience.

Évaluation

M3C en 2 sessions

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :
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1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 3 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 3 heures

Pré-requis nécessaires

Ce cours n’a pas de prérequis spécifiques

Compétences visées

Maîtrise des principaux enjeux de la philosophie du langage.

Bibliographie

Chomsky N., Le Langage et la pensée, 1968, trad. L.-J. Calvet, rééd. Payot/Rivages, 2009.

Frege G., Écrits logiques et philosophiques, tr. Cl. Imbert, Seuil, 1994.

Lévi-Strauss Cl., « L’analyse structurale en linguistique et en anthropologie » (1945), in Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958, 

chap. II.

Pinker S., L’Instinct du langage, tr. M.-F. Desjeux, Odile Jacob, rééd. 2013.

Quine W. V. O., Le Mot et la chose, tr. J. Dopp et P. Gochet, Paris, Flammarion, 1977. 

Sapir E., Linguistique, trad. J.E. Boltanski, N. Soulé-Susbielle, Editions de Minuit, 1968.

Saussure F. (de) : Cours de linguistique générale (1916), Payot, 1995.

Contact(s)
> Francois Thomas

fthomas@parisnanterre.fr
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Lire et argumenter : méthodologie du travail 
philosophique IV

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

Présentation

Ce TD de méthodologie propose de renforcer la maîtrise de l’exercice de la dissertation. Une brève première partie du cours sera 

consacrée à la méthodologie générale, puis, sur la base d’un corpus déterminé de textes, les étudiants seront invités à la pratique. 

Chaque séance proposera un exercice spécifique (problématisation, construction de plan, introduction et conclusion, transitions, 

usage des références).

Enseignante: GANZ Léna

Objectifs

Ce cours a pour objectif de poursuivre le travail méthodologique mené en L1, afin de consolider les compétences en 

argumentation et en analyse critique. Il sera consacré au traitement de différents sujets, avec un accent particulier mis 

sur l’analyse des notions ou des couples de notions. Le traitement de ces sujets comprend la problématisation, l’analyse 

conceptuelle et l’argumentation, le déploiement d’une analyse construite selon un plan argumenté.

Évaluation

M3C en 2 sessions

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

1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 3 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 3 heures

Pré-requis nécessaires
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Maîtrise de la langue française (niveau de L1), capacité à étendre et mobiliser la culture générale, goût de l’esprit critique, rigueur 

intellectuelle et logique

Compétences visées

Raisonner, argumenter, justifier, réfuter, analyser un concept, utiliser les œuvres de l’histoire de la pensée, et de l’histoire de la 

philosophie en particulier

Bibliographie

Il est conseillé aux étudiants de se procurer l’ouvrage de Michel Fabre, Qu’est-ce que problématiser, Vrin, Chemins philosophiques, 

2017. Cette lecture constitue une aide précieuse pour comprendre non pas seulement « comment » se fait une dissertation, mais 

également quelle est la justification et l’intérêt proprement philosophique de cet exercice. On y trouvera également critiquées un 

certain nombre de conceptions erronées du « problème » en philosophie.
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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 4

· Les grandes questions de la philosophie

· Philosophie de la création contemporaine

· Littérature, arts, médias 1

· Littérature comparée 4

· Grec au choix

· Latin au choix

· Lecture de textes : Philosophie et sciences humaines

· Religions et Societé

· Rapports d'altérité
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UE Enseignements Complémentaires 4
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

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

Liste des enseignements

· Les grandes questions de la philosophie

· Philosophie de la création contemporaine

· Littérature, arts, médias 1

· Littérature comparée 4

· Grec au choix

· Latin au choix

· Lecture de textes : Philosophie et sciences humaines

· Religions et Societé

· Rapports d'altérité
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Les grandes questions de la philosophie
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 : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

> Code ELP APOGEE : 4L4PH05P
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Philosophie de la création contemporaine
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

> Code ELP APOGEE : 4L4PH06P
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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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Grec au choix
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

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

Liste des enseignements
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Latin au choix
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

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

Liste des enseignements
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Lecture de textes : Philosophie et sciences humaines
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français, Allemand

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP APOGEE : 4V4DPHIP

Présentation

Les extraits des œuvres à étudier seront proposés en langue originale. L’accent sera mis sur la dimension linguistique, l’analyse 

de certains concepts et notions en langue allemande. Les textes proposés traiteront des religions et du religieux, dans toutes 

la diversité des approches proposée par les auteurs de langue allemande. Outre la définition de la nature du religieux et de 

sa rationalité (ou irrationalité), les textes étudiés aborderont le sentiment religieux en tant que fait sociologique, mais aussi des 

relations entre la théologie et les autres domaines du savoir, notamment la philosophie.

Extraits proposés (liste indicative) : Martin Luther, Immanuel Kant, Friedrich Schleiermacher, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 

Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Max Weber, Martin Heidegger, Karl Jaspers.

Objectifs

Ce cours vise à entraîner les étudiants à la lecture en langue allemande de textes philosophiques et en sciences humaines.

Évaluation

# Contrôle continu : 2 épreuves écrites sur table (1h30)

# Contrôle dérogatoire : 1 examen écrit (1h30)

# Contrôle de seconde chance : 1 examen écrit (1h30)

Pré-requis nécessaires

niveau B1/B2 en allemand

Compétences visées
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Compréhension de textes écrits en langue allemande, connaissance de notions fondamentales dans les domaines de la 

philosophie et des sciences humaines en langue allemande.

Contact(s)
> Hubert Guicharrousse

Responsable pédagogique

hubert.g@parisnanterre.fr
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Religions et Societé
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

L'un des premiers défis auxquels se soit confrontée la théorie sociologique fut de comprendre le phénomène religieux. Le cours 

abordera la question de la définition de la religion et de sa construction comme objet sociologique. Il fera aussi une place à 

la réflexion anthropologique, qui a toujours porté un intérêt particulier à la religion, ses origines, ses formes et ses variations. 

Il évoquera la question méthodologique de l’approche sociologique de la religion (question de la quantification, expérience 

ethnographique, comment traiter sociologiquement de la croyance ou de l’appartenance religieuse…).Il abordera ensuite de 

diverses manières la question du rapport entre religions et sociétés, notamment à partir d’une réflexion sur la laïcité (en France 

mais aussi dans d’autres contextes nationaux) et analysera le cas du phénomène sectaire, de ses dérives potentielle et de la 

façon dont la société française le traite.

Objectifs

Initier les étudiants à une réflexion sur ce qu’est la religion, loin des a-prioris. Leur montrer l’intérêt d’une sociologie des religions 

pour mieux comprendre les sociétés dans lesquelles nous vivons. Leur faire découvrir des textes fondateurs de cette sociologie 

des religions (classiques et actuels). Leur faire appréhender des concepts et notions nécessaires à l’analyse des phénomènes 

religieux contemporains

Évaluation

Session 1 : Devoir écrit en CM et rendus de travaux en TD (Devoir écrit seulement pour les CT)

Session 2 : devoir écrit

Pré-requis nécessaires

Aucun pré-requis.
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Compétences visées

L’étudiant doit connaitre certains auteurs clés de la discipline. Il doit apprendre à s’écarter des discours issus du sens commun 

ou des discours médiatiques pour analyser sociologiquement les phénomènes religieux. Il doit être capable de produire un 

raisonnement sociologique sur les phénomènes religieux en mobilisant des concepts étudiés en cours.

Examens

Session 1 : Devoir écrit en CM et rendus de travaux en TD (Devoir écrit seulement pour les CT)

Session 2 : devoir écrit

Bibliographie

- Bauberot Jean Laïcité 1905-2005, entre passion et raison, Paris, Seuil, 2004 

- Champion F., Cohen M., Sectes et démocraties, Paris, Le Seuil, 1999. 

-Hervieu-Léger Danièle, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, Paris,         Flammarion, 1999.   

- Lamine Anne-Sophie (dir.), Quand le religieux fait conflit, Rennes, PUR, 2013.   

- Willaime Jean-Paul, Sociologie des religions, QSJ, PUF, 2010. 

Ressources pédagogiques

Références bibliographiques, documents écrits, vidéos… mis en ligne sur l’espace numérique du cours.

Contact(s)
> Sylvie Colombani

Responsable pédagogique

spedronc@parisnanterre.fr
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Rapports d'altérité
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 : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H4SH01P
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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 399 / 748



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

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 410 / 748



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

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 412 / 748



Allemand B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4KDB2P

Présentation

Pour approfondir leurs compétences en allemand, les étudiant.e.s travailleront sur :

- des sujets d’actualité en lien avec l’Allemagne et l’Autriche

- des articles de presse et des supports audio et vidéo comme points de départ de discussions

- des statistiques, tableaux, photos, chansons…

Grammaire : des déclinaisons (sans et avec adjectifs, déclinaisons faibles, …) ; révision des temps ; les prépositions, … 

Objectifs

Compréhension écrite :

- Repérer les informations principales de textes plus complexes (articles de presse, textes littéraires) sur des sujets concrets ou 

abstraits

- Dégager la structure des textes

Compréhension orale :

- Mieux comprendre des supports audio et vidéo

- Suivre des débats sur des sujets plus complexes   

Production écrite :

- Savoir résumer des textes 

- Elargir et diversifier ses moyens d’expression écrite : vocabulaire, transitions, …   

Production orale :

- Intervenir de manière spontanée en allemand, par exemple dans des débats ou des discussions ; réagir aux interventions des 

autres 

- Défendre son point de vue

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

des épreuves écrites (grammaire, production écrite)

* Contrôle dérogatoire : un écrit de 1h30

* Session de rattrapage : écrit d’1h30

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

Bibliographie

Sitographie :

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

Ressources pédagogiques

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

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4KDC1P

Présentation

Les cours C1 s’appuient sur l’ouvrage d’Anne Buscha (voir : ressources pédagogiques). Des articles journalistiques, des textes 

littéraires et poétiques seront également proposés. Dans ce cadre, les étudiant.e.s aborderont des thèmes variés : 

- les langues

- les sentiments

- le bonheur

- l’humour

- les réussites et les échecs

- le progrès

- l’environnement, etc. 

Les ouvrages de Hilke Dreyer et Monika Reimann permettront l’assimilation des structures grammaticales attendues au niveau C1. 

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

à des discussions et débats.

Objectifs

L’objectif du cours visant l’acquisition du niveau C1 est de vous aider à :

- comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants

- vous exprimer spontanément et mener une conversation et discussion aisément

- utiliser la langue de façon efficace et souple dans la vie sociale et professionnelle 

- disposer d’un répertoire lexical large

- rédiger des textes sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée

Évaluation

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

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

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

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

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Arabe A1

· Arabe A2

· Arabe B1

· Arabe B2
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Arabe A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K4KBA1P

Présentation

Contenus / programme :

- La phrase nominale : forme affirmative et négative

- Le nom et l’adjectif

- La déclinaison du nom

- Le duel des noms

- L’annexion

- L’expression de la possession

- Les adverbes de lieu et de temps

- Les prépositions

- Le pluriel régulier et irrégulier

- Les chiffres de 0 à 10

Objectifs

- Saluer et utiliser les formules de politesse usuelles

- Faire connaissance

- Accepter, refuser un rendez-vous.

- Accepter, refuser une offre, une invitation

- Savoir communiquer dans les institutions et lieux publics : à la mairie, à la poste, à la banque, à l’hôpital, à l’école, à l’aéroport, 

etc

- Exprimer des sentiments

- Parler de ses goûts.

Évaluation
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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

· Projets encadrés de philosophie expérimentale

· Stage

· 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

· Orator semestres pairs

· Orator 3

· Orator 4

· Orator 7

· Orator 8

· Orator 11

· Orator 12
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Projets encadrés de philosophie expérimentale
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

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

Présentation

La philosophie peut-elle mener des expériences ? Les développements récents de la philosophie expérimentale prétendent 

que oui, notamment lorsqu’on cherche à se prononcer sur la manière dont les gens pensent et sur les raisons pour lesquelles 

ils pensent ce qu’ils pensent. On peut notamment s’interroger sur les intuitions morales, esthétiques ou politiques des gens et 

analyser, à partir de questionnaires, la manière dont il les mettraient en pratique dans les situations concrètes qu’on leur propose 

en la comparant à la manière dont ils tentent de les justifier rationnellement.

Cet atelier a pour objectif de présenter les démarches et les méthodes propres à ce nouveau champ de la philosophie pour 

inviter les étudiant-e-s à mettre en oeuvre collectivement leur propre projets expérimentaux. L’atelier sera organisé en trois 

séances (2h) de cours introductives à partir desquels les étudiant-e-s formeront des groupes au sein desquels ils devront 

imaginer une expérience, qui sera ensuite élaborée discutée en milieu de semestre (2 séances de 3 heures) puis réalisée et 

présentée à la fin du semestre (2 séances de 3 heures).

Enseignante: FARJAT Juliette

Objectifs

Il s’agit ici d’initier les étudiants à la méthode expérimentale par la pratique, en leur permettant d’étudier ou de réaliser des 

expériences en lien avec la philosophie. A travers un travail en petits groupes, les étudiants apprendront à construire un projet 

expérimental ou mener un travail de terrain autour de questions philosophiques. Ils seront amenés à formuler des hypothèses, 

imaginer des scénarios, ou encore rédiger et programmer un questionnaire.

Évaluation

M3C en 2 sessions

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

Réalisation et présentation d'un projet de philosophie expérimentale

Régime dérogatoire session 1 :

Réalisation et présentation d'un projet de philosophie expérimentale

Session 2 dite de rattrapage :

Réalisation et présentation d'un projet de philosophie expérimentale
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Pré-requis nécessaires

Pas de prérequis spécifiques

Compétences visées

Formuler des hypothèses, tester des hypothèses, discuter des résultats empiriques.

Bibliographie

1 . Cova, J. Dutant, E. Machery, J. Knobe, S. Nichols et E. Nahmias, La philosophie expérimentale, Vuibert, 2012.

Voir le numéro 27 de la revue Klesis (2013) sur la « Philosophie expérimentale ». (Disponible en ligne :   https://www.revue-klesis.org/

#d27 )
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Stage
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travail personnel

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
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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
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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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Orator semestres pairs
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

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

Liste des enseignements

· Orator 3

· Orator 4

· Orator 7

· Orator 8

· Orator 11

· Orator 12
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Orator 3
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 12.0

> 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

Présentation

L’objectif de ce cours est de prendre conscience de tout ce qui est en jeu dans une entreprise de conviction et de développer 

son aisance en matière d’argumentation. Il propose un entraînement intensif à la recherche et à la rédaction d’arguments « pour » 

ou « contre », en s’inspirant de deux exercices préparatoires à l’éloquence très formateurs que nous a légués l’antiquité gréco-

romaine : la confirmation et la réfutation.

 

Le cours, qui concilie théorie et pratique, amène à se décentrer pour mieux comprendre les conditions d'acceptabilité des 

arguments:

-la première séquence s'appuie sur un plaidoyer antique, et est l'occasion de rédiger des arguments dans le cadre d'un procès;

-la seconde séquence repose, elle, sur les contes de fées, et amène à construire des arguments pour confirmer ou réfuter le 

conte.

 

Cette double dimension (décentrement d'une part, et caractère fictif de l'entreprise argumentative d'autre part) permettra de 

développer une conscience accrue de tout ce qui se joue dans l'argumentation et de développer des réflexes qui facilitent le 

travail argumentatif en situation réelle.

Le TD de référence pour le contrôle dérogatoire est celui de M. Bréchet (2021-2022 : mardi 10h30-12h30)

Enseignants : BRECHET Christophe, CLEMENT Sarah, CHACHUAT Bénédicte

Objectifs

-développer des réflexes argumentatifs

-identifier rapidement les failles dans un texte ou dans un discours

-étayer ses arguments

-réfuter les arguments adverses

-anticiper les objections
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Évaluation

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : 50% = moyenne des exercices 

réalisés pendant le semestre + 50% = un examen terminal d’1h

* Régime dérogatoire session 1 : un examen écrit d’1h

Session 2 dite de rattrapage : un examen écrit d’1h

Pré-requis nécessaires

Bonne maîtrise de la langue française écrite et orale.

Compétences visées

- savoir analyser (une situation)

- savoir anticiper (les objections de l’adversaire)

- savoir argumenter

- savoir classer (des éléments en fonction de leur valeur persuasive)

- savoir comprendre (les enjeux d’une situation de persuasion)

- savoir construire (un propos en fonction d’un enjeu de conviction)

- savoir convaincre

- savoir développer (un propos efficace)

- savoir écrire

- savoir élaborer (un texte construit)

- savoir évaluer (ses chances de convaincre un auditoire ; la crédibilité de son expression)

 -savoir formuler (une idée avec précision)

- savoir identifier (les enjeux de persuasion)

- savoir improviser (un discours construit)

- savoir inventorier (les ressources pertinentes dans une situation donnée)

- savoir organiser (efficacement son propos)

- savoir prévoir (les effets de son propos)

- savoir rédiger

- savoir sentir (les enjeux d’une situation)

Bibliographie

Michel Patillon, Éléments de rhétorique classique, Paris, Nathan, 1990.

Contact(s)
> Christophe Brechet

Responsable pédagogique

cbrechet@parisnanterre.fr
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Orator 4
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 12.0

> 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

Présentation

Ce cours propose un travail sur les formes d’écriture brèves à partir de l’exercice antique de la « chrie ».

 

Dans l’Antiquité gréco-romaine, la « chrie » était à la fois l’un des exercices préparatoires à l’éloquence et une pratique littéraire 

qui se caractérisait par son format bref. Elle amenait à travailler le fond (sélection du matériau) et sur la forme (art de la brièveté). 

La chrie consistait en une « courte anecdote » ou un « bon mot » d’un personnage, dont on estimait qu’ils méritaient de passer 

à la postérité : il fallait, en une seule et même phrase, mentionner ce personnage et lui attribuer la parole ou l’action mémorable 

qu’il avait dite ou faite, sans la commenter.

 

Le cours, qui réactualise cet exercice ancien de la chrie, comprend deux séquences :

On s'entraînera d'abord à produire des chries « à l'ancienne » à partir de matériaux plus récents. On s’intéressera notamment aux 

« petites phrases » ou punchlines devenues célèbres dans les débats de second tour de l’élection présidentielle en France (1974, 

1981, 1988), comme « Vous n’avez pas le monopole du cœur ».

On étudiera ensuite les avatars modernes de la chrie dans la presse à travers ces formats courts que sont les « brèves », en 

particulier dans trois rubriques : « Minimares » dans Le Canard Enchaîné, « Mieux vaut en rire » dans Marianne et « Le Crétinisier 

de la semaine » dans Charlie Hebdo. On travaillera en particulier sur le choix du titre dans ces « chries journalistiques ».

 

Ces différents exercices apprennent à être efficace en peu de mots, à s’exercer à l’art de la pointe et à « faire mouche ».

NB. Le TD de référence pour le contrôle dérogatoire est celui de M. BRECHET (2021-2022 : mardi 10h30-12h30)

Enseignants : BRECHET Christophe, CLEMENT Sarah, CHACHUAT Bénédicte

Objectifs

-formuler les idées de façon concise

-trouver un titre efficace

-s’exercer à l’art de la pointe
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-maîtriser les formats d’écriture courts

Évaluation

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : 50% = moyenne des exercices 

réalisés pendant le semestre + 50% = un examen terminal d’1h

* Régime dérogatoire session 1 : un examen écrit d’1h

Session 2 dite de rattrapage : un examen écrit d’1h

Pré-requis nécessaires

Bonne maîtrise de la langue française écrite et orale.

Compétences visées

-formuler les idées de façon concise

-trouver un titre efficace

-s’exercer à l’art de la pointe

-maîtriser les formats d’écriture courts

Bibliographie

Michel Patillon, Éléments de rhétorique classique, Paris, Nathan, 1990.

Contact(s)
> Christophe Brechet

Responsable pédagogique

cbrechet@parisnanterre.fr
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Orator 7
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 : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation

Créer du lien avec son auditoire (exorde, péroraison)

 

Un discours réussi doit intéresser. La rhétorique visant l’efficacité pratique, elle aborde son objet comme un acte de 

communication complet, qui tresse intimement le raisonnement, les connaissances partagées, les idées reçues et les émotions, 

pour orienter l’interaction continue avec un auditoire.

 

Deux moments d’une prise de parole ont une importance évidente : le début, ou exorde, et la fin, ou péroraison. Dès l’Antiquité, 

ces « parties » du discours se sont révélées les plus faciles à identifier et à contrôler, tant pour l’orateur qui construit une relation, 

dans une situation donnée, que pour le théoricien qui analyse et prescrit des méthodes, soit de façon transversale soit en 

distinguant des objectifs, des genres et des styles.

 

Le cours constitue une exploration des outils de persuasion propres à ces moments cruciaux, à travers des exemples antiques ou 

modernes et des exercices écrits ou oraux.

NB. Pour le contrôle dérogatoire, le TD de référence est celui de M. BERRA.

Objectifs

Apprendre à analyser les stratégies rhétoriques mises en œuvre au début et à la fin d’un discours, pour s’interroger et avoir prise 

sur ses propres formes d’expression.

Évaluation

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

Exercices réalisés pendant le semestre (50 %) et examen écrit en fin de semestre (50 %)

* Régime dérogatoire session 1 :

Examen écrit de 1 heure
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* Session 2 dite de rattrapage :

Examen écrit de 1 heure

Compétences visées

Analyser un discours comme acte de communication et comme construction d’une relation avec un auditoire

Définir une stratégie rhétorique adaptée à des moments spécifiques d’une prise de parole

Retenir l’attention d’une manière pertinente dans une situation donnée

Bibliographie

Les matériaux et les exercices seront fournis sur l’espace de cours.

Contact(s)
> Aurelien Berra

Responsable pédagogique

aberra@parisnanterre.fr
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Orator 8
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 : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation

Créer du lien avec son auditoire (actio)

 

Un discours réussi doit intéresser. La rhétorique visant l’efficacité pratique, elle aborde son objet comme un acte de 

communication complet, qui tresse intimement le raisonnement, les connaissances partagées, les idées reçues et les émotions, 

pour orienter l’interaction continue avec un auditoire.

 

C’est pourquoi la tradition rhétorique a reconnu comme l’une des « tâches de l’orateur » le travail sur l’« action » : prononcer 

un discours de manière à le rendre recevable, l’interpréter en maîtrisant sa voix, ses gestes et l’ensemble de sa présence 

physique, cela représente une étape nécessaire et une compétence spécifique. La difficulté, dès l’Antiquité, est d’aller au delà 

de la formation pratique pour dégager des principes pertinents, malgré la diversité des moyens (des corps, des habitudes et 

des parcours socialement situés) et des objectifs (impressionner ou construire une connivence discrète, susciter la réflexion, 

l’indignation ou l’émotion, etc.).

 

Le cours constitue une exploration des formes et fonctions de la performance oratoire, à travers des exemples antiques ou 

modernes et des exercices écrits ou oraux.

NB : Pour le contrôle dérogatoire, le TD de référence est celui de M. BERRA.

Objectifs

Apprendre à analyser la dimension physique du discours, pour s’interroger et avoir prise sur ses propres formes d’expression.

Évaluation

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

Exercices réalisés pendant le semestre (50 %) et examen écrit en fin de semestre (50 %)

* Régime dérogatoire session 1 :
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Examen écrit de  1 heure

* Session 2 dite de rattrapage :

Examen écrit de 1 heure

Compétences visées

Analyser un discours comme acte de communication et comme construction d’une relation avec un auditoire

Discerner les paramètres physiques critiques pour la réussite d’une prise de parole

Évaluer et utiliser avec pertinence son engagement physique dans la communication

Bibliographie

Les matériaux et les exercices seront fournis sur l’espace de cours.

Contact(s)
> Aurelien Berra

Responsable pédagogique

aberra@parisnanterre.fr
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Orator 11
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

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

Présentation

Étude d'un discours complet : la controverse

 

Aboutissement, avec Orator 12, des cours Orator, ce cours propose d'étudier non plus seulement des parties de discours, mais 

un discours entier, en se concentrant sur les effets de structure et d'organisation globale, tout en réutilisant les procédés étudiés 

dans les cours précédents.

NB. Le TD de référence pour le contrôle dérogatoire est celui de Mme DUCHENE.

Enseignants : DUCHÊNE Pauline, DUBOIS Cécile 

 

Orator 11 se concentrera ainsi sur le genre de la controverse, type de discours dont le but est de réfuter un point de vue ou une 

opinion. On alternera étude de discours anciens et modernes et mise en pratique des procédés mis au jour.

Objectifs

- être capable de comprendre et mettre en évidence la structure globale d'un discours.

- être capable de concevoir l'organisation globale d'un discours en fonction d'un but particulier.

- comprendre les enjeux rhétoriques d'un discours de controverse.

- être capable de rédiger soi-même une controverse.

Évaluation

M3C en 2 sessions

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

pendant le semestre (50%) + un DM consistant en la rédaction d'une courte controverse (50%).
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* Régime dérogatoire session 1 : un partiel sur table d'1h, consistant soit en un commentaire de texte, soit en la rédaction d'une 

courte controverse.

 

 

* Session 2 dite de rattrapage : un partiel sur table d'1h, consistant soit en un commentaire de texte, soit en la rédaction d'une 

courte controverse.

Pré-requis nécessaires

Il est fortement conseillé d'avoir suivi ou de suivre d'autres cours Orator (1 à 10).

Compétences visées

- rédaction de texte

- conception efficace d'un discours

- persuasion d'un public

- analyse de texte

Bibliographie

Les textes utilisés comme support seront distribués en cours.

Contact(s)
> Pauline Duchene

Responsable pédagogique

p.duchene@parisnanterre.fr
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Orator 12
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

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

Présentation

Étude d'un discours complet : la suasoire.

 

Aboutissement, avec Orator 11, des cours Orator, ce cours propose d'étudier non plus seulement des parties de discours, mais 

un discours entier, en se concentrant sur les effets de structure et d'organisation globale, tout en réutilisant les procédés étudiés 

dans les cours précédents.

 

Orator 12 se concentrera ainsi sur le genre de la suasoire, type de discours dont le but est de persuader quelqu'un de la justesse 

d'une opinion ou d'une décision à prendre. On alternera étude de discours anciens et modernes et mise en pratique des procédés 

mis au jour.

NB. Le TD de référence pour le contrôle dérogatoire est celui de Mme DUCHENE.

Enseignants : DUCHÊNE Pauline, DUBOIS Cécile 

Objectifs

- être capable de comprendre et mettre en évidence la structure globale d'un discours.

- être capable de concevoir l'organisation globale d'un discours en fonction d'un but particulier.

- comprendre les enjeux rhétoriques d'une suasoire.

- être capable de rédiger soi-même une suasoire.

Évaluation

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

pendant le semestre (50%) + un DM consistant en la rédaction d'une courte controverse (50%).
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* Régime dérogatoire session 1 : un partiel sur table d'1h, consistant soit en un commentaire de texte, soit en la rédaction d'une 

courte controverse.

 

 

* Session 2 dite de rattrapage : un partiel sur table d'1h, consistant soit en un commentaire de texte, soit en la rédaction d'une 

courte controverse.

Pré-requis nécessaires

Il est fortement conseillé d'avoir suivi ou de suivre d'autres cours Orator (1 à 10).

Compétences visées

- rédaction de texte

- conception efficace d'un discours

- persuasion d'un public

- analyse de texte

Bibliographie

Les textes utilisés comme support seront distribués en cours.

Contact(s)
> Pauline Duchene

Responsable pédagogique

p.duchene@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

· 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 de la philosophie V : philosophie médiévale ou philosophie classique

· Philosophie de la connaissance III : philosophie des sciences

· Logique

· Philosophie et problèmes du temps présent 2
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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 de la philosophie V : philosophie médiévale ou philosophie classique

· Philosophie de la connaissance III : philosophie des sciences

· Logique

· Philosophie et problèmes du temps présent 2
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Histoire de la philosophie V : philosophie médiévale ou 
philosophie classique

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 42.0

> 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

Présentation

CM (SCHWARTZ) : Le Dieu de Spinoza

 Les écrits de Spinoza affirment la présence de Dieu en toute chose : tout s’explique par Dieu, tout, en un sens, s’identifie à Dieu, 

et l’objet de l’Ethique est de nous conduire à l’amour de Dieu. Et pourtant, Spinoza et son œuvre ont toujours dû répondre de 

l’accusation d’athéisme. Quel est donc ce Dieu de Spinoza ? A-t-il encore quelque rapport avec le Dieu des religions révélées ? 

Quelle est cette vraie religion que le spinozisme entend dévoiler ? Pour y répondre, nous étudierons tout particulièrement des 

textes de l’Ethique et du Traité théologico-politique, deux œuvres qui chacune à leur manière adressent la question de Dieu et 

interrogent la manière dont les hommes se le représentent, en précisant le contexte philosophique et historique dans lequel elles 

ont été écrites.

 

 

TD (DEMANGE) : Lecture du Guide des égarés de Moïse Maïmonide (1135-1204).

Ce cours est construit sur des séquences d’étude de cette œuvre majeure de l’histoire de la littérature et de la pensée. Le Guide 

des égarés est d’une modernité jamais démentie : il a eu un rôle décisif dans la formation de la théologie occidentale (Thomas 

d’Aquin), il a servi de point de repère et de critique à Spinoza dans son Traité théologico-politique, il reste aujourd’hui une référence 

pour la pensée éthique contemporaine (E. Lévinas, C. Chalier). Nous verrons dans ce cours comment Maïmonide comprend le 

rapport entre raison et loi religieuse, révélation prophétique et connaissance philosophique, comment il explore les voies de la 

connaissance de Dieu, réfléchit sur l’énigme de l’origine du monde et de la providence divine. Le programme du Guide des égarés

est vaste et sera l’occasion d’une initiation aux grandes questions de la philosophie médiévale et classique.

Objectifs

 

Ce cours, constitué d’un cours magistral et de travaux dirigés, se donne pour objet d’aborder un thème philosophique majeur qui 

marque le développement de la pensée médiévale et classique (XIIe-XVIIe siècles). Des grands philosophes comme Maïmonide, 

Thomas d’Aquin, Descartes ou Leibniz seront étudiés sur une question majeure portant sur la théorie de la connaissance, la 

cosmologie, la métaphysique, ou encore la théologie.
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Évaluation

M3C en 2 sessions

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

1 devoir sur table d'une durée de 2 heures pour le CM, moyenne d'une travail à la maison et d'un devoir sur table d'une durée de 2 

heures pour le TD

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Pré-requis nécessaires

L’étudiant(e) devra avoir une culture philosophique correspondant au niveau d’une troisième année de licence en philosophie

Compétences visées

Acquérir des éléments fondamentaux de connaissance et compréhension des traditions philosophiques médiévales et modernes

Bibliographie

CM (SCHWARTZ) : Le Dieu de Spinoza

 

Œuvres de Spinoza, tome I-IV, ed. C. Appuhn, Paris, GF, (1é ed. 1964-66). Tome II : Traité théologico-politique ; Tome III : Ethique.

Éthique, texte latin, trad. B. Pautrat, Paris, Seuil, 1988 ; revue et augmentée en 1999 pour la collection “ Points Essais ”.

 

Balibar, Spinoza et la politique, Paris, Puf, 1985.

Deleuze Gilles, Spinoza et le problème de l’expression, Paris, Editions de Minuit, 1968.

Gueroult Martial, Spinoza, 2 vol., I- Dieu (Ethique I), II- L’Ame (Ethique II), Paris, Editions Aubier-Montaigne, 1968.

Matheron Alexandre, Individu et Communauté chez Spinoza, Paris, Editions de Minuit, 1988 (1ère éd. 1969).

Suhamy Ariel, Spinoza. Pas à pas, Paris, Ellipses, 2011.

 

 

 

TD (DEMANGE) : Le Guide des égarés, traduit de l’arabe et annoté par Salomon Munk (1856-1866), nouvelle édition revue et 

mise à jour sous la direction de René Lévy, avec la collaboration de Maroun Aouad. Verdier, collection ‘Les dix paroles’, 2012. Se 

procurer de préférence l’édition de 2012, celle de 1979 ne contient pas les notes explicatives. L’édition originale du 19e siècle est 

téléchargeable libre de droits mais très peu maniable, surtout pour une lecture continue.

Contact(s)
> Claire Schwartz

Responsable pédagogique

cschwartz@parisnanterre.fr
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> Dominique Demange
Responsable pédagogique

d.demange@parisnanterre.fr
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Philosophie de la connaissance III : philosophie des 
sciences

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 42.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés

> Campus : Campus de Nanterre

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

Présentation

Qu’est-ce qu’une loi de la nature ?

Ce cours présentera les questions soulevées par la mise en place à l’Age classique d’une exigence de mathématisation de la 

physique (Galilée, Descartes, Newton) et par le statut accordé aux expériences dans ce cadre. La question de la modalité des 

lois de la nature (contingentes ou nécessaires) sera également traitée pour mettre en évidence les différentes significations 

conférées aux lois de la nature. En un mot comment la découverte de régularités dans les phénomènes conduit-elle à établir des 

lois universelles de la nature ?

Objectifs

Ce cours se donne pour objet d’approfondir les connaissances en philosophie générale des sciences à partir de questions 

fondamentales : qu’est-ce qu’une explication ? Qu’est-ce qu’un modèle ? Les théories scientifiques sont-elles des fictions ? Le 

cours peut se concentrer sur un domaine spécifique des sciences (biologie, physique, chimie, etc.).

Évaluation

M3C en 2 sessions

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

1 devoir sur table d'une durée de 2 heures pour le CM, moyenne d'une travail à la maison et d'un devoir sur table d'une durée de 2 

heures pour le TD

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heur

Pré-requis nécessaires
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L’étudiant(e) devra avoir une culture philosophique correspondant au niveau d’une troisième année de licence en philosophie.

Compétences visées

Maîtrise des questions centrales de la philosophie générale des sciences et de ses auteurs fondamentaux (Kuhn, Popper, Carnap, 

Van Fraassen, etc)

Bibliographie

Galilée, Discours et démonstrations mathématiques concernant deux sciences nouvelles, Paris, Puf, Epiméthée, 1995.

Descartes, Principes de la philosophie, IIe partie. (disponible en ligne)

Descartes, Le Monde, Paris, Le Seuil, 1996.

Leibniz, Système nouveau de la nature, prés. Ch. Frémont, GF Flammarion, 1999

Newton, Principes mathématiques de la philosophie naturelle, trad. E. du Châtelet

Maupertuis, Essai de cosmologie (édition de 1751, disponible en ligne).

 

A Charrak, Contingence et nécessité des lois de la nature au XVIIIe siècle. La philosophie seconde des Lumières, Paris, Vrin, 2006.

1 . Gnassounou, « Causalité, puissance et lois de la nature chez Leibniz », Revue d’Histoire des Sciences, 2013/1, tome 66, p.33-72.

2 .Kistler, Causalité et lois de la nature, Paris, Mathesis Vrin, 2000.

Contact(s)
> Anne-lise Rey

Responsable pédagogique

alrey@parisnanterre.fr

> Brice Kodjio
Responsable pédagogique

kodjiob@parisnanterre.fr
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Logique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

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

Présentation

Le cours sera divisé en deux parties : une partie qui rappellera les bases de la logique propositionnelle et une autre qui introduira 

à la logique des prédicats de premier ordre.

L’objectif sera de parvenir à maîtriser suffisamment le langage de la logique pour pouvoir traduire différents types d’arguments 

philosophiques et mettre en relief le gain d’une telle traduction pour l’analyse de la forme et l’évaluation de la validité de ces 

arguments.

Enseignant: FARJAT Juliette

Objectifs

Ce cours a pour objectif d’introduire les étudiants à l’usage de méthodes formelles en philosophie et dans les sciences, qu’il 

s’agisse de méthodes logiques au sens strict (logique des prédicats, logique modale, logique épistémique, etc.) ou de méthodes 

statistiques (raisonnement bayésien, tests statistiques). Il doit permettre aux étudiants de se former à l’art de la démonstration 

rigoureuse, dans les domaines mathématiques ou empiriques.

Évaluation

M3C en 2 sessions

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

3 travaux à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Pré-requis nécessaires

Il est utile mais pas nécessaire d’avoir suivi un cours d’introduction à la logique propositionnelle.
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Compétences visées

Esprit critique, rigueur, sens de la preuve, capacité à rédiger des démonstrations.
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Philosophie et problèmes du temps présent 2
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 : 4L5PH04P

Présentation

Groupe LAZZERI : Le libéralisme et ses critiques

Le cours de cette année se demande dans quelle mesure il est possible de formuler une définition conceptuelle convaincante du 

libéralisme dans laquelle toutes ses variantes (économiques, politiques) puissent se reconnaître et en inscrivant cette définition 

dans l’histoire de la tradition libérale (Locke, Hume, Kant, Tocqueville, Schatz, Berlin, Rawls Dworkin..). On examinera dans 

un second temps quelques une des critiques les plus importantes auxquelles le libéralisme a été soumis, à savoir celles du 

Républicanisme (Pettit, Maynor, Lovett), du Communautarisme (Walzer, McIntyre) et celle du Marxisme (Marx, Losurdo, Boyle & 

Gintis) en évaluant leur portée et leur validité. On se demandera, en dernier lieu, si le libéralisme peut constituer la « philosophie 

indépassable de notre temps ».

Enseignants: LAZZERI Christian, LEVINE Emmanuel

 

Groupe LEVINE :  

L’invisibilité sociale 

Des manifestations contre le racisme et les violences policières aux revendications de certaines professions méprisées, les 

dénonciations d’invisibilité et les demandes de visibilité saturent les champs médiatiques et politiques actuels. Pourtant, ces 

notions restent encore assez rarement thématisées philosophiquement. L’invisibilité ne serait-elle qu’une métaphore visuelle pour 

dire des discriminations sociales, raciales ou de genre ? Nous nous intéresserons d’abord à la définition de l’invisibilité proposée 

par la théorie de la reconnaissance d’Axel Honneth comme pathologie sociale fondée sur un déni de reconnaissance. Dans un 

deuxième temps, nous confronterons cette définition à d’autres théories de l’exclusion sociale (Robert Castel, Serge Paugam) et 

de la visibilité politique (Hannah Arendt, Jacques Rancière, Judith Butler). Enfin, nous aborderons quelques problèmes de l’action 

politique qui découlent de ces théories de l’invisibilité sociale : comment penser l’intersectionnalité épistémique et politique 

des oppressions raciales, sociales ou de genre ? La visibilité peut-elle constituer une fin politique ? Comment représenter 

esthétiquement et politiquement ces expériences inaudibles ?

Objectifs
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Ce cours se propose d’approfondir un ou plusieurs problèmes en montrant comment ils prolongent, transforment ou renouvellent 

certains débats marquants de l’histoire de la philosophie. Il offre aux étudiant(e)s un éclairage problématique qui les incite à 

confronter un ou plusieurs systèmes de pensée en se montrant attentifs à leur conceptualité, leur contexte historique, leurs 

courants et traditions revendiquées ou réarticulées à partir de ce problème.

Évaluation

M3C en 2 sessions

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

1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Pré-requis nécessaires

L’étudiant(e) devra avoir une culture philosophique correspondant au niveau d’une troisième année de licence en philosophie.

Compétences visées

Maîtrise de la conceptualité des grands courants de la philosophie à partir d’un axe problématique.

Bibliographie

Groupe LAZZERI : Ouvrages classiques de référence

Thomas Hobbes, Léviathan, Sirey, 1971

John Locke, Second traité du gouvernement civil, PUF, 1994

Hume, Essais moraux, politiques et littéraires, PUF, 2001.

Kant, Métaphysique des mœurs. I. Doctrine du droit, Vrin, 1978.

Edmund Burke, Réflexions sur la révolution en France, Fayard/Pluriel 2011

Thomas Paine, Les droits de l’homme, Belin, 2009.

Benjamin Constant, De l'esprit de conquête et de l'usurpation, G-F, 1980

Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, I et II, G-F, 1985

John Stuart Mill, De la liberté, Gallimard, 1990.

Herbert Spencer, L’individu contre l’Etat, ed. Manucius, 2008.

 

Une bibliographie complémentaire sera apportée au début du cours.

 

Groupe LEVINE :

Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne (1961), tr. fr. Georges Fradier, Paris, Pocket, 2002.

Axel Honneth, La lutte pour la reconnaissance, tr. fr. Pierre Rusch, Paris, Gallimard, Folio essais, 2013.

Axel Honneth, « Visibilité et invisibilité. Sur l’épistémologie de la “reconnaissance” », Revue du MAUSS, 2004/1, pp. 137-151.

Jacques Rancière, Le partage du sensible. Esthétique et politique, Paris, La Fabrique éditions, 2000.

Judith Butler, Ce qui fait une vie. Essai sur la violence, la guerre et le deuil, Paris, La Découverte, coll. « Zones », 2010. 

Robert Castel, La discrimination négative, Paris, La République des idées/Seuil, 2007.
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Serge Paugam, La disqualification sociale : essai sur la nouvelle pauvreté (1991), Paris, PUF, coll. « Quadrige » 2009.

Contact(s)
> Christian Lazzeri

Responsable pédagogique

clazzeri@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

· Philosophie du genre

· Renforcement au choix

· Renforcement philosophie sociale et politique

· Renforcement philosophie française contemporaine

· Renforcement histoire de la philosophie et philosophie générale

· Mythe et littérature

· Littérature comparée 5

· Lecture de textes : Philosophie et sciences humaines

· Grec au choix

· Latin au choix

· Renforcement philosophie française contemporaine

· Renforcement histoire de la philosophie et philosophie générale

· Renforcement philosophie sociale et politique

· Sociologie des mouvements sociaux

· Anthropologie écologique
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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

· Philosophie du genre

· Renforcement au choix

· Renforcement philosophie sociale et politique

· Renforcement philosophie française contemporaine

· Renforcement histoire de la philosophie et philosophie générale

· Mythe et littérature

· Littérature comparée 5

· Lecture de textes : Philosophie et sciences humaines

· Grec au choix

· Latin au choix

· Renforcement philosophie française contemporaine

· Renforcement histoire de la philosophie et philosophie générale

· Renforcement philosophie sociale et politique

· Sociologie des mouvements sociaux

· Anthropologie écologique

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 513 / 748



Philosophie du genre
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 : 4L5PH05P

Présentation

Ce cours d’introduction aux problématiques philosophiques autour du sexe, du genre et des sexualités portera principalement 

sur l’ouvrage de Judith Butler : Trouble dans le genre (1990). En prenant ce texte pour point de départ, nous tâcherons d’abord 

d’en repérer les principales sources féministes (Beauvoir, Irigaray, Kristeva) et queer (Rubin, Wittig) afin de permettre une lecture 

précise et contextualisée de ce texte qu’il faut replacer dans l’espace discursif du début des années 90 aux États-Unis et dans 

le contexte féministe de l’époque. Mais il vise aussi à familiariser les étudiant·e·s avec les concepts et les problématiques à 

la charnière de deux « vagues » du féminisme et de la pensée sur le genre et les sexualités : le couple « sexe/genre », la 

performativité, le queer, l’identité, etc. Nous consacrerons donc une seconde partie du cours à expliciter les tensions produites par 

ce livre de 1990; tensions fécondes à la fois pour le travail postérieur de Butler et pour les pensées féministes et queer : comment 

penser ensemble performativité des normes et matérialité des corps ? Quel type d’action politique découle de cette théorie 

performative du genre ? Comment penser l’articulation des différentes formes de pouvoir et d’oppressions qui constituent les 

différentes facettes de nos identités politiques ?

Enseignant: NIEDERGANG Pierre (pierre.n@parisnanterre.fr)

Objectifs

Ce cours vise à apporter un éclairage sur le champ des études féministes, queer et subalternes, en offrant une initiation aux 

enjeux, concepts et pensées qui y sont associés. Il permet aux étudiant(e)s de se familiariser, au contact des textes, avec 

des positions, des débats et des concepts spécifiques, mais aussi avec tous les éléments de contexte politiques, sociaux et 

épistémologiques qui les traversent et qu’ils contribuent à renouveler.

Évaluation

M3C en 2 sessions

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

1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures
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Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Pré-requis nécessaires

L’étudiant(e) devra avoir une culture philosophique correspondant au niveau d’une troisième année de licence en philosophie.

Compétences visées

Maîtrise philosophique des enjeux politiques, épistémologiques, anthropologiques et historiques de ces débats. Retour réflexif sur 

les conceptions anthropologiques, morales et politiques de la philosophie ancienne, moderne et contemporaine

Bibliographie

Simone de Beauvoir, Le deuxie#me sexe, vol. 1 (1949), Paris, Gallimard, re#e#d. coll. « folio » 1976. 

Judith Butler, Trouble dans le genre. Pour un fe#minisme de la subversion (1990), tr. fr. Cynthia Kraus, Paris, La De#couverte, 2005. 

Elsa Dorlin, Sexe, genre et sexualite#, Paris, PUF, coll. « Philosophie », 2008.

Luce Irigaray, Éthique de la différence sexuelle, Éditions de Minuit, 1984.

Gayle Rubin, Surveiller et jouir. Anthropologie politique du sexe, éd. par Rostom Mesli, tr. fr. par Flora Bolter et al., EPEL, 2010.

Kimberlé Williams Crenshaw, « Cartographies des marges : intersectionnalité, politique de l’identité et violences contre les 

femmes de couleur », Cahiers du Genre, n° 39/2005, pp. 51-82.
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Renforcement au choix
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

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

Liste des enseignements

· Renforcement philosophie sociale et politique

· Renforcement philosophie française contemporaine

· Renforcement histoire de la philosophie et philosophie générale
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Renforcement philosophie sociale et politique
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

Présentation

Philosophie du travail

 

L'objectif du cours sera d'identifier les questions centrales de la philosophie du travail. Après une introduction générale cherchant 

à définir le concept de travail à partir de la première section du chapitre 5 du Capital de Marx, on discutera des textes de Hegel, 

Dewey, Beauvoir, Arendt, Habermas, Honneth, A. Schwartz et E. Anderson.

Objectifs

Il s’agit d’initier le public étudiant à un certain nombre de débats contemporains cruciaux au sein de la philosophie sociale et 

politique. Pourront ainsi être analysés des textes relatifs aux théories de la justice ou aux droits humains, certaines grandes 

doctrines (le libéralisme, le conservatisme, le socialisme…), ou bien encore des problématiques refondatrices (le cosmopolitisme, 

le féminisme, l’écologie politique…)

Évaluation

M3C en 2 sessions

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

1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Pré-requis nécessaires

Niveau L2 en philosophie (connaissance des grandes lignes de l’évolution et des thèmes caractéristiques de la philosophie 

politique sociale et politique jusqu’à l’époque contemporaine)

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 517 / 748



Compétences visées

Connaissance précise des enjeux théoriques d’un certain nombre de débats contemporains dans le champ de la philosophie 

sociale et politique

Bibliographie

1 . W. F. Hegel, Principes de la philosophie du droit, « Le système des besoins » (§189-208, p.220-230), « La police et la corporation 

» (§230-256, p.245-257).

2 .Marx, Le Capital, chap. 5, section 1: Le procès de travail.

John Dewey, « Les aspects professionnels de l’éducation », in : Démocratie et éducation, suivi de : Expérience et éducation, Paris, 

Armand Colin, 2011, p.399-413.

Hannah Arendt, La condition de l’homme moderne, trad. Georges Fradier, Paris, Pocket/Agora, 1994, Ch. 4, p. 186-199, 206-213.

Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, Paris, Gallimard, Tome 2, 2003, p. 260-277.

Jürgen Habermas, « Travail et interaction. Remarques sur la Philosophie de l’esprit de Hegel à Iéna », in : La technique et la 

science comme « idéologie », trad. J.-R. Ladmiral, Paris, Gallimard, 1973, p.163-211

Axel Honneth, « Travail et agir instrumental. Problèmes catégoriels d’une théorie critique de la société », trad. O. Voirol et I. 

Gernet, Travailler, n°18, 2007/2, repris in : A. Honneth, Un monde de déchirements. Théorie critique, psychanalyse, sociologie, trad. P. 

Rusch et O. Voirol, Paris, La Découverte, 2013, p.38-78.

Adina Schwartz, « Meaningful Work », Ethics, Vol. 92, No. 4, 1982, p. 634-646.

Elisabeth Anderson, « Equality and Freedom in the Workplace : Recovering Republican Insights », Social Philosophy and Policy, 

Vol. 31, No. 2, 2015, p. 48-69.

Contact(s)
> Emmanuel Renault

Responsable pédagogique

e.renault@parisnanterre.fr
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Renforcement philosophie française contemporaine
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

Présentation

A nouveau la vie la mort.

En 1975, Jacques Derrida tient un séminaire intitulé « la vie la mort » à l’occasion d’un programme de concours au libellé plus 

attendu : « la vie et la mort ». Il explique : « (...) en disant, avec le blanc d’une pause ou le trait invisible d’un au-delà, ‘la vie la mort’, 

je n’oppose ni n’identifie la vie à la mort (ni et ni est), disons que je neutralise et l’opposition et l’identification (...) ».

On ne proposera pas une lecture directe de ce séminaire, mais de tenter de remettre en mouvement quelque chose de 

l’interrogation qui l’anime en prenant en charge certaines de ses références (Freud par exemple) ou quelques autres (Bergson par 

exemple).

Objectifs

Ce cours vise à renforcer la connaissance de la philosophie française contemporaine (de Bergson à nos jours) par l’étude suivie 

d’une grande œuvre ou d’un courant de pensée en éclairant sa portée conceptuelle et son retentissement dans l’histoire de la 

philosophie

Évaluation

M3C en 2 sessions

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

1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Pré-requis nécessaires

L’étudiant(e) devra avoir une culture philosophique correspondant au niveau d’une troisième année de licence en philosophie
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Compétences visées

Attention à la logique des systèmes, capacité à recontextualiser la portée d’un ou de plusieurs concepts dans l’histoire de la 

philosophie, maîtrise de l’explication de texte et du commentaire.

Bibliographie

Bergson, Henri : L’évolution créatrice (1907)

Derrida, Jacques : La vie la mort (séminaire 1975-1976), Seuil, 2019

Derrida, Jacques : « La pharmacie de Platon », pp. 69-196 in La dissémination, Seuil, 1972.

Freud, Sigmund : Au-delà le principe de plaisir (1920)

Jacob, François : La logique du vivant (1970)

Contact(s)
> Francois david Sebbah

Responsable pédagogique

fdsebbah@parisnanterre.fr
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Renforcement histoire de la philosophie et philosophie 
générale

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

Présentation

La vérité, entre sciences et philosophie. Comte, Marx, Nietzsche

 

La spécialisation et l'institutionnalisation des sciences au XIXe siècle en Europe oblige la philosophie à réexaminer son propre 

statut : il lui est de plus en plus difficile de se présenter comme détentrice des principes de la connaissance et fondement des 

vérités scientifiques. Chez Comte, Marx et Nietzsche, les sciences, et notamment les sciences sociales naissantes, constituent 

à cet égard un problème privilégié à l'occasion duquel est mis en question le statut et le sens même de la philosophie. Que 

devient-elle, que peut-elle ou doit-elle devenir à l'heure où les différentes disciplines scientifiques acquièrent autonomie et 

solidité intrinsèque ?

On observe chez ces trois auteurs des attitudes irréductibles, voire incompatibles, face à cette transformation. Pour Comte, la 

philosophie ne renonce à ses prétentions fondatrices que pour élargir son rôle systématique, la diversité des sciences étant 

contenue dans un même « système de la philosophie positive ». Au contraire, Marx soutient qu'une véritable sortie de la 

philosophie est nécessaire, puisque son régime spéculatif est incompatible avec les découvertes effectives des sciences. Chez 

Nietzsche, le développement des sciences oblige la philosophie à renoncer au système et à la totalité, mais rend d'autant plus 

pressant le besoin de philosophes d'un genre nouveau.

En somme, il s'agira dans ce cours, à travers l'étude de certains textes fondamentaux de ces trois auteurs, d'interroger l'écart 

entre réflexion sur la valeur de vérité et production effective de vérités spécifiques.

Enseignant: DELCOURT Louis

Objectifs

Compléter et consolider les éléments fondamentaux de connaissance et compréhension des traditions philosophiques de 

l’Antiquité à la philosophie moderne, des grandes questions philosophiques et métaphysiques qui auront été au programme 

de la licence 1 et de la licence 2. Il s’agit en particulier de préparer à l’éventuelle poursuite dans le parcours master « Histoire et 

actualité de la philosophie »
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Évaluation

M3C en 2 sessions

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

1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Pré-requis nécessaires

L’étudiant(e) devra avoir une culture philosophique correspondant au niveau d’une troisième année de licence en philosophie.

Compétences visées

Maîtrise de la conceptualité de la philosophie et des grands mouvements philosophiques ; consolidation dans la maîtrise des 

exercices de la dissertation et du commentaire

Bibliographie

Auguste Comte, Philosophie des sciences, « Tel », Gallimard (notamment les deux premières leçons du Cours de philosophie 

positive)

                           Leçons de sociologie, GF

 

Karl Marx,   L'idéologie allemande (avec Engels) – Première partie

                    Misère de la philosophie

                    Le 18 brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte

 

Friedrich Nietzsche, « Sur l'avenir de nos établissements d'enseignement » (dans La philosophie à l'époque tragique des Grecs, 

« Folio », Gallimard)

                                   Seconde Considération intempestive

                                   Par-delà bien et mal, Sixième partie

                                   Généalogie de la morale, Première dissertation
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Mythe et 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 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 : 4L5LF05P

Présentation

Ce cours propose l’examen d’un mythe classique de l’antiquité à la période contemporaine. L’analyse des mythes et de leurs 

réécritures constituant l’un des aspects essentiels de l’approche comparatiste des textes, il s’agira d’initier les étudiants à l’étude 

intertextuelle à partir d’un exemple significatif. À partir de l’analyse détaillée des toutes premières constructions d’un mythe, 

de l’analyse de ses invariants, nous proposerons un parcours diachronique à travers la littérature européenne afin de suivre 

les diverses transformations et reformulations qu’il a pu subir. Le corpus sera constitué, pour sa première partie, d’une série 

d’extraits permettant de saisir l’évolution chronologique des avatars du mythe, et dans une seconde partie d’une ou deux œuvres 

contemporaines de format raisonnable, afin de mettre en perspective les modes de réappropriation ou de réécriture de la matière 

mythique. 

Pour ce qui concerne le groupe de Mr Laborie, le propos portera, cette année, sur le mythe de Médée, à partir de la version 

antique d’Euripide jusqu’à des versions tout à fait contemporaines (Pasolini, Christa Wolf, Sara Stridsberg). Celui de Mme Canessa 

portera sur Orphée, également dans une perspective diachronique.

Ce cours propose l’examen d’un mythe classique de l’antiquité à la période contemporaine. L’analyse des mythes et de leurs 

réécritures constituant l’un des aspects essentiels de l’approche comparatiste des textes, il s’agira d’initier les étudiants à l’étude 

intertextuelle à partir d’un exemple significatif. À partir de l’analyse détaillée des toutes premières constructions d’un mythe, 

de l’analyse de ses invariants, nous proposerons un parcours diachronique à travers la littérature européenne afin de suivre 

les diverses transformations et reformulations qu’il a pu subir. Le corpus sera constitué, pour sa première partie, d’une série 

d’extraits permettant de saisir l’évolution chronologique des avatars du mythe, et dans une seconde partie d’une ou deux œuvres 

contemporaines de format raisonnable, afin de mettre en perspective les modes de réappropriation ou de réécriture de la matière 

mythique. 

Pour ce qui concerne le groupe de Mr Laborie, le propos portera, cette année, sur le mythe de Médée, à partir de la version 

antique d’Euripide jusqu’à des versions tout à fait contemporaines (Pasolini, Christa Wolf, Sara Stridsberg).

Le groupe de Mme França Bastos travaillera quant à lui sur la figure de Méduse, du mythe antique présent dans les

Métamorphoses d'Ovide aux versions développés au XXe siècle par Hélène Cixous, Sylvia Plath et Sylvie Germain, tout en prenant 

appui sur les nombreuses représentations du mythe dans l'histoire des arts et de la musique.

Contact-s :

Jean-Claude LABORIE : jlaborie@parisnanterre.fr
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Raísa FRANCA BASTOS : franca.bastos.raisa@gmail.com

Objectifs

L’objectif de ce cours est double. Il s’agit dans un premier temps de proposer une méthode d’analyse textuelle spécifique à la 

discipline. La mise en relation de textes issus de périodes et de cultures différentes autour d’une problématique ou d’un thème 

préalablement défini, ainsi que les précautions que cela suppose, introduit l’étudiant aux exigences et à l’intérêt d’une perspective 

comparatiste. En second lieu, il s’agit de proposer une approche des deux exercices canoniques de la discipline, le commentaire 

composé et la dissertation.

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) : Un DM en milieu de semestre, 

comptant pour 40% de la note et un DST de 2h, deux courts essais argumentatifs sur deux questions transversales, comptant 

pour 60%

 

 

 

* Régime dérogatoire session 1 : un devoir sur table de 2h: deux courts essais argumentatifs sur deux questions transversales

 

 

* Session 2 dite de rattrapage : un devoir sur table de 2h: deux courts essais argumentatifs sur deux questions transversales

 

Pré-requis nécessaires

* goût pour la lecture

* intérêt pour les mythologies

* Maîtrise correcte de la langue française écrite et orale

* Connaissance des outils basiques d’analyse littéraire

Compétences visées

* Disposer d’une culture générale concernant les mythologies (en particulier la mythologie d’origine gréco-romaine) et leur 

influence dans les cultures mondiales.

* Savoir analyser le traitement singulier d’une figure mythique dans une oeuvre artistique

* Savoir synthétiser de manière claire des connaissances sur les grandes théories concernant la notion de mythe.

Bibliographie

Textes au programme pour le cours de Mr Laborie :

* Sara Stridsberg, Medealand, traduit du suédois par Marianne Ségol-Samoy, Paris, l’Arche éditeur, 2011, (édition originale 2009).

* Christa Wolf, Médée, voix, Paris, Stock, 2001 (édition originale 1996)
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* Pier Paolo Pasolini, Médée, présenté et traduit par Christophe Mileschi, Paris, Arléa, 2002. C’est le script travaillé par l’auteur 

pour le film qu’il a réalisé (Médée, 1969). Le film sera utilisé également comme support pendant le cours. Il est bon de l’avoir vu 

au moins une fois en entier.

* Euripide, Médée, quelle que soit l’édition.

Textes au programme pour le cours de Mme França Bastos :

- Ovide, Métamorphoses (livre IV), Paris, Garnier Flammarion, 1966.

- Sylvia Plath, « Medusa », dans Ariel, trad. et éd. par Valérie Rouzeau, Paris Gallimard, 1965.

- Hélène Cixous, Le rire de la Méduse, Paris, Galilée, 1970.

- Sylvie Germain, L'enfant Méduse, Paris, Gallimard, 1991.

Ressources pédagogiques

Cours de M Laborie :

Médée, 1969, film réalisé par Pier Paolo Pasolini, avec Maria Callas dans le rôle de Médée.

 

Cours de Mme França Bastos :

Roger Caillois, Méduse et Cie, Paris, Gallimard, 1990 [1960].

Camille Dumoulié, « Méduse », dans Pierre Brunel (dir.), Dictionnaire des mythes littéraires, Monaco, Éditions du Rocher, 1994 [1988], 

p. 1018.

Sigmund Freud, « La Tête de Méduse », Résultats, idées, problèmes. Vol. II : 1921-1938, Paris, PUF, 1985 [1922 ; 1940], p. 49-50.

Dimitris Karakostas, « Méduse », dans Pierre Brunel (dir.), Dictionnaire des mythes féminins, Monaco, Éditions du Rocher, 2002, 

p. 1287.

Contact(s)
> Jean-claude Laborie

Responsable pédagogique

jlaborie@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 527 / 748



Lecture de textes : Philosophie et sciences humaines
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français, Allemand

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP APOGEE : 4V5DPHIP

Présentation

Dans la continuité du cours de 1° et 2° année, il s’agira d’étudier des textes d’histoire des idées en langue allemande. Un recueil 

d’extraits d’auteurs divers sera fourni en début de semestre.

Objectifs

Ce cours vise à entraîner les étudiants à la lecture en langue allemande de textes philosophiques et en sciences humaines.

Évaluation

# Contrôle continu : 1 exposé oral et 1 épreuve écrite sur table (1h30)

# Contrôle dérogatoire : 1 examen écrit (1h30)

# Contrôle de seconde chance : 1 examen écrit (1h30)

Pré-requis nécessaires

Niveau B1/B2 en allemand

Compétences visées

Compréhension de textes écrits en langue allemande, connaissance de notions fondamentales dans les domaines de la 

philosophie et des sciences humaines en langue allemande.

Bibliographie
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Les étudiants devront se procurer l’ouvrage de référence pour le début du semestre :

Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra, Reclam 7111

Contact(s)
> Jean-michel Pouget

Responsable pédagogique

jm.pouget@parisnanterre.fr
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Grec au choix
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

Liste des enseignements
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Latin au choix
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

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

Liste des enseignements
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Sociologie des mouvements sociaux
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 : Sciences sociales et administration

Présentation

La sociologie des mouvements sociaux s’est imposée, depuis les années 1960, comme un champ central de la sociologie 

politique, en particulier dans le contexte de la sociologie états-unienne.

Le cours se propose ainsi de présenter les principaux apports et réflexions de la sociologie de l’action collective et des 

mouvements sociaux.

Objectifs

Alliant études empiriques (historiques et contemporaines) et analyses théoriques, l’objectif du cours est double : - faire découvrir 

aux étudiants la diversité du champ de recherche en sociologie des mouvements sociaux (à la fois en France et dans le monde 

anglophone).

- Donner aux étudiants des outils de compréhension et de réflexion sur les mouvements sociaux dans les sociétés 

contemporaines.

Évaluation

CC et CT : épreuve sur table en deux heures (dissertation)

Pré-requis nécessaires

Notions en sociologie générale et en sociologie politique

Compétences visées

Connaissance des différents champs d’étude de la sociologie des mouvements sociaux.
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Compétences de compréhension et d’analyse sur la place des mouvements sociaux dans les sociétés contemporaines.

Examens

CC et CT : épreuve sur table en deux heures (dissertation)

Bibliographie

Cefaï Daniel., Pourquoi se mobilise-t-on ? Théories de l’action collective, Paris, La Découverte, 2007 (Collection « Recherches », 730 

p.)

Deloye Yves, Sociologie historique du politique, Paris, La Découverte, coll "Repères", 2007.

François Bastien, Lagroye Jacques et Sawicki Frédéric, Sociologie politique, Paris, Presse de la FNSP/Dalloz, 2012.

Neveu Erik, Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2015.

Ressources pédagogiques

Sur l’espace numérique du cours, des références bibliographiques et des documents seront donnés relativement aux séances du 

cours.

Contact(s)
> Laure Blevis

Responsable pédagogique

lblevis@parisnanterre.fr
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Anthropologie écologique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +3

> 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 : Sciences sociales et administration

Présentation

Ce cours présente les courants de pensée successifs qui ont cherché dans les modalités symboliques et matérielles 

des interactions entre le milieu et la société les causes de l’hétérogénéité des cultures et de l’organisation sociale. Ces 

questionnements envisagent aussi bien les sociétés du passé que celles du présent et révèlent les liens profonds qui relient les 

disciplines de l’archéologie, de l’ethnologie et de l’écologie. Outre les différents courants théoriques, on y aborde des études de 

cas provenant de sociétés différentes.

Évaluation

Devoir sur table (2h)

Compétences visées

Analyse critique et synthèse des travaux empiriques et théoriques sur les relations entre les humains et leur environnement.

Bibliographie

Le Manuel du cours :

Sutton (M.) and Anderson (E.N.), 2004, An Introduction to Cultural Ecology, Altamira Press.

Voir aussi

Ellen (Roy F.), 1982, Environment, subsistence and system. The ecology of small-scale social formations ; Cambridge ; Cambridge 

University Press chap 1, 2, 3.

Garine (E.) et Erikson (P.), 2001, « Ecologie et sociétés », in M. Segalen [ed.] Ethnologie. Concepts et aires culturelles, Paris, Armand 

Colin «coll. U», pp. 116-139.

Netting, R., 1986. Cultural Ecology. 2nd Ed. Prospect Heights, Waveland Press.
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Contact(s)
> Patrick Pion

Responsable pédagogique

ppion@parisnanterre.fr

> Eric Garine wichatitsky
Responsable pédagogique

egarinewichatitsky@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 liguistiques

· 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 liguistiques
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 549 / 748



Allemand B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KDB1P

Présentation

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

aux discussions.

Objectifs

Le cours visant l’acquisition du niveau B1 permet à l’étudiant.e d’améliorer ses compétences linguistiques en allemand : 

compréhension, expression orale et écrite ainsi qu’interaction orale. A l’issue des deux semestres, l’étudiant.e sera capable :

- de comprendre le contenu essentiel des textes sur des sujets habituels (travail, loisirs, voyages,...)

- de faire face à la plupart des situations que l’on peut rencontrer au cours d’un voyage dans un pays germanophone

- de participer à une conversation sur des sujets habituels (famille, loisirs, travail,...)

- d’exprimer de manière simple ses sentiments, pensées et idées 

- de donner de manière simple son opinion sur un sujet dans une discussion

- de raconter de manière simple l’histoire d’un film / livre

- de rédiger des courriels informels 

Évaluation

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

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

* Contrôle dérogatoire terminal : un écrit de 1h30

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

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KDB2P

Présentation

Pour approfondir leurs compétences en allemand, les étudiant.e.s travailleront sur :

- des sujets d’actualité en lien avec l’Allemagne et l’Autriche

- des articles de presse et des supports audio et vidéo comme points de départ de discussions

- des statistiques, tableaux, photos, chansons…

Grammaire : des déclinaisons (sans et avec adjectifs, déclinaisons faibles, …) ; révision des temps ; les prépositions, … 

Objectifs

Compréhension écrite :

- Repérer les informations principales de textes plus complexes (articles de presse, textes littéraires) sur des sujets concrets ou 

abstraits

- Dégager la structure des textes

Compréhension orale :

- Mieux comprendre des supports audio et vidéo

- Suivre des débats sur des sujets plus complexes   

Production écrite :

- Savoir résumer des textes 

- Elargir et diversifier ses moyens d’expression écrite : vocabulaire, transitions, …   

Production orale :

- Intervenir de manière spontanée en allemand, par exemple dans des débats ou des discussions ; réagir aux interventions des 

autres 

- Défendre son point de vue

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

des épreuves écrites (grammaire, production écrite)

* Contrôle dérogatoire : un écrit de 1h30

* Session de rattrapage : écrit d’1h30

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

Bibliographie

Sitographie :

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

Ressources pédagogiques

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

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KDC1P

Présentation

Les cours C1 s’appuient sur l’ouvrage d’Anne Buscha (voir : ressources pédagogiques). Des articles journalistiques, des textes 

littéraires et poétiques seront également proposés. Dans ce cadre, les étudiant.e.s aborderont des thèmes variés : 

- les langues

- les sentiments

- le bonheur

- l’humour

- les réussites et les échecs

- le progrès

- l’environnement, etc. 

Les ouvrages de Hilke Dreyer et Monika Reimann permettront l’assimilation des structures grammaticales attendues au niveau C1. 

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

à des discussions et débats.

Objectifs

L’objectif du cours visant l’acquisition du niveau C1 est de vous aider à :

- comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants

- vous exprimer spontanément et mener une conversation et discussion aisément

- utiliser la langue de façon efficace et souple dans la vie sociale et professionnelle 

- disposer d’un répertoire lexical large

- rédiger des textes sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée

Évaluation

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

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

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

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

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Arabe A1

· Arabe A2

· Arabe B1

· Arabe B2
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Arabe A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KBA1P

Présentation

Contenus / programme :

- L’alphabet : système graphique et phonétique

- Les pronoms personnels (pluriel, singulier, duel) 

- Les pronoms affixes

- Les pronoms démonstratifs

- Les pronoms interrogatifs

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

- La phrase verbale : négation et affirmation

- Notions de la dérivation verbale

Objectifs

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

- Faire les courses

- Parler de la vie quotidienne

- Parler du temps

- Parler de ses loisirs

Évaluation

* Contrôle continu : 

-1 test oral

-1 test écrit

* Contrôle dérogatoire : une épreuve écrite de 1h30.

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

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KBA2P

Présentation

Contenus / programme :

- Les formes verbales dérivées des verbes réguliers

- Les modes verbaux

- L’inaccompli apocopé

- L’impératif : forme affirmative et négative

- Quelques verbes irréguliers : liste fournie en cours

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

Objectifs

- Parler du temps (heures, jours, mois)

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

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

Évaluation

* Contrôle continu :     

- 1 test oral

- 1 test écrit

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

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

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 557 / 748



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

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 577 / 748



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.   
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Culture: Histoire, spécificités culturelles (gastronomie, musique, etc) actualités (économie, tourisme, etc) de quelques villes de 

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

Phonétique : Systématisation des acquis.

Évaluation

* Contrôle continu :

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

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

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

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

Bibliographie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Edições Técnicas, 2011.

Ressources pédagogiques

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

SENA-LINO, Pedro e Maria João Manso BOLÉO, Cidades do Mar: B2, Porto, Porto Editora, 2016.
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Russe LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Russe A1

· Russe A2

· Russe B1
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Russe A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KRA1P

Présentation

Présentation générale des cours :

I- Situer le russe dans le monde actuel

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

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

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

Russes.

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

couramment utilisé.

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

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

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

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

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

environ trois fois le nombre des francophones.

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

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

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

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

phrase.

Le cours A1 s’adresse aux vrais débutants.

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

en ordre les connaissances acquises. 

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

synthétiser leurs connaissances et les mettre en pratique. 

III- Travailler régulièrement et procéder avec ordre

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

proposons une initiation réflexive au russe, ce qui veut dire que l’étude du russe doit s’accompagner d’une réflexion sur les faits 

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 587 / 748



lexicaux et grammaticaux appris. Il faut que l’intelligence soutienne constamment l’effort nécessaire de la mémoire, et qu’elle 

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

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

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

accessibles, en procédant notamment

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

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

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

langue.

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

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

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

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

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

choisie, utile et cohérente.

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

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

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

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

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

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

à parler une langue étrangère sans ouvrir la bouche.

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

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

de notre méthode.

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

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

Paris, Ellipses, 2012). 

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

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

traits de la civilisation russe contemporaine.

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

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

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

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

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

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

forme nominale (substantif, adjectif) ou pronominale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

avec le plus grand soin.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

simples repères mnémotechniques pour mieux retenir certains mots russes.

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

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

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

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

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

de votre carnet.

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

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

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

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

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

minuscules. 

 

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

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

consultant le Lexique russe-français de PR.

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

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

Évaluation

* Contrôle continu : Deux tests minimum.

* Contrôle dérogatoire : examen écrit d’1h30

* Session de rattrapage : épreuve écrite (1h30)

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

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KRA2P

Présentation

Présentation générale des cours :

I- Situer le russe dans le monde actuel

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

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

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

Russes.

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

couramment utilisé.

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

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

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

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

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

environ trois fois le nombre des francophones.

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

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

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

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

phrase.

Le cours A1 s’adresse aux vrais débutants.

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

en ordre les connaissances acquises. 

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

synthétiser leurs connaissances et les mettre en pratique. 

III- Travailler régulièrement et procéder avec ordre

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

proposons une initiation réflexive au russe, ce qui veut dire que l’étude du russe doit s’accompagner d’une réflexion sur les faits 

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 591 / 748



lexicaux et grammaticaux appris. Il faut que l’intelligence soutienne constamment l’effort nécessaire de la mémoire, et qu’elle 

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

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

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

accessibles, en procédant notamment

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

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

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

langue.

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

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

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

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

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

choisie, utile et cohérente.

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

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

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

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

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

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

à parler une langue étrangère sans ouvrir la bouche.

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

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

de notre méthode.

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

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

Paris, Ellipses, 2012). 

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

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

traits de la civilisation russe contemporaine.

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

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

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

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

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

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

forme nominale (substantif, adjectif) ou pronominale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

avec le plus grand soin.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

simples repères mnémotechniques pour mieux retenir certains mots russes.

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

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

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

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

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

de votre carnet.

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

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

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

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

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

minuscules. 

 

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

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

consultant le Lexique russe-français de PR.

Il est utile d’apprendre ces phrases par cœur, pour se donner une base de formules simples bien apprises, qui serviront en 

quelque sorte de tremplin pour s’élancer dans la pratique courante de la langue.

Évaluation

* Contrôle continu : Deux tests minimum.

* Contrôle dérogatoire : épreuve écrite (1h30)

* Session de rattrapage : épreuve écrite (1h30)

Pré-requis nécessaires
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Validation du cours visant l’acquisition du niveau A1 
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Russe B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KRB1P

Présentation

Présentation générale des cours :

I- Situer le russe dans le monde actuel

Langue fascinante, à l’écriture originale, à la sonorité éclatante et mélodieuse, le russe est l’une des langues les plus importantes 

du monde moderne par le nombre des personnes qui le parlent, par la richesse des œuvres culturelles littéraires, scientifiques, 

techniques produites dans cette langue ; en raison aussi de l’immense potentiel économique du vaste territoire habité par les 

Russes.

Même si la Russie actuelle englobe de nombreuses régions où des langues locales sont en usage, le russe y est connu et 

couramment utilisé.

En dehors des frontières de la Fédération de Russie, les pays de la Communauté d’Etats Indépendants constituée après le 

démembrement de l’Union Soviétique, et les pays dits de « l’Etranger proche » (comme les pays baltes ou la Transcaucasie) ont 

certes leurs langues officielles propres. Or, la majorité de la population de ces nouveaux Etats n’a pas oublié le russe qui était 

jusqu’à une époque toute récente la principale langue commune, souvent employée même dans l’usage quotidien.

On peut estimer à plus de 200 millions le nombre des personnes pour qui le russe est familier et son usage est spontané. C’est 

environ trois fois le nombre des francophones.

II- Aborder l’étude de la langue russe : objectifs du cours

Au terme de votre apprentissage, vous devrez maîtriser un vocabulaire de base de 2000 mots environ, ainsi que connaître 

l’essentiel de la grammaire russe, notamment la déclinaison des substantifs, adjectifs et pronoms au singulier et pluriel, la 

conjugaison des verbes aux trois temps (présent, passé, futur), le système de l’aspect verbal, les principes de l’organisation de la 

phrase.

Le cours A1 s’adresse aux vrais débutants.

Le cours A2 s'adresse aux étudiants qui ont déjà commencé l’étude du russe et veulent revoir, consolider, compléter et remettre 

en ordre les connaissances acquises. 

Quant aux étudiants qui ont suivi un enseignement de russe au collège ou au lycée, ils pourront accéder aux cours B1 pour 

synthétiser leurs connaissances et les mettre en pratique. 

III- Travailler régulièrement et procéder avec ordre

1) Si l’on veut s’initier à une langue étrangère, il faut comprendre l’organisation de cette langue, sa logique profonde. Nous vous 

proposons une initiation réflexive au russe, ce qui veut dire que l’étude du russe doit s’accompagner d’une réflexion sur les faits 

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 595 / 748



lexicaux et grammaticaux appris. Il faut que l’intelligence soutienne constamment l’effort nécessaire de la mémoire, et qu’elle 

guide la pratique. Il est plus facile de retenir et de mettre en pratique ce qu’on a bien compris. 

2) La langue russe est assez différente du français. Il faut donc s’attendre à quelque dépaysement. Mais la difficulté du russe 

ne doit pas être exagérée. Nous nous efforçons de présenter les traits originaux du russe de telle façon qu’ils soient facilement 

accessibles, en procédant notamment

à la comparaison avec le français, langue maternelle de la plupart des étudiants, et avec certaines autres langues occidentales 

plus ou moins bien connues, en vue de montrer quelques analogies éclairantes et stimulantes ;

par la mise en lumière d’une logique profonde, « cachée », qui est celle du russe dans le fonctionnement de tel ou tel fait de 

langue.

3)  Pour maîtriser les bases d’une langue comme le russe, il faut s’exercer un peu tous les jours, progressivement et 

régulièrement. Ne pas se décourager en cas de difficulté, recommencer les exercices, patiemment, avec ténacité. 

4) Sans entraînement, les mots et la grammaire qu’on a appris sont plus encombrants qu’utiles. Avec peu de connaissances bien 

choisies et bien assimilées on peut dire beaucoup de choses en russe et comprendre des textes simples en russe si l’on s’est 

exercé peu à peu à tirer tout le parti possible de ce qu’on sait. Il vaut mieux se contenter de peu de science, mais qu’elle soit bien 

choisie, utile et cohérente.

5) Pour s’entraîner efficacement, il faut procéder avec ordre :

A) D’abord, apprendre à bien prononcer les mots et les phrases des textes pour qu’ils soient compréhensibles, et pour les 

reconnaître facilement quand les Russes parlent. Il est illusoire de vouloir dire des choses compliquées tant qu’on n’a pas acquis 

l’aisance nécessaire pour dire des choses simples et prononcer clairement les mots.

B) Pour y arriver, il faut écouter le plus fréquemment possible l’enregistrement de ces mots et de ces textes faciles à comprendre 

et à retenir, en répétant chaque mot, chaque phrase (ou segment de phrase) plusieurs fois à haute voix. On ne peut pas apprendre 

à parler une langue étrangère sans ouvrir la bouche.

C) Ensuite, apprendre à lire les dialogues et les textes en essayant de les comprendre. Le travail individuel sur les textes russes et 

les dialogues proposés dans chaque leçon a une importance toute particulière pour votre apprentissage, car il constitue le cœur 

de notre méthode.

Par ailleurs, les textes sont l’application d’une grande partie de ce qui a été décrit et expliqué dans notre livre Parlons russe : Une 

nouvelle approche (Chicouène M., Sakhno S., Paris, L’Harmattan, 2001) et dans le manuel récent Les 7 péchés du russe (Sakhno S., 

Paris, Ellipses, 2012). 

Malgré leur relative simplicité, les textes reflètent, dans une logique de progression prudente, les principaux traits du système du 

russe et (autant que faire se peut) les particularités du discours russe d’aujourd’hui, ce discours étant mis en rapport avec certains 

traits de la civilisation russe contemporaine.

D) En lisant ces textes, cherchez à en comprendre le sens exact. Ne vous contentez pas d’approximations.

Analysez chaque phrase, chaque paragraphe avec patience et méthode. Ne passez au paragraphe suivant que lorsque vous êtes 

sûrs d’avoir bien compris le précédent et après avoir identifié la forme grammaticale de chaque mot.

Il est nécessaire d’observer attentivement les mots, leur forme et leurs variations grammaticales (cela vaut en particulier pour 

les substantifs, les pronoms, les adjectifs et les verbes), ainsi que les constructions syntaxiques. Il est utile de rétablir l’infinitif de 

chaque verbe lorsque vous en rencontrez une forme conjuguée, ainsi que de rétablir le nominatif (singulier et pluriel) de chaque 

forme nominale (substantif, adjectif) ou pronominale. 

Les mots et les modèles grammaticaux les plus importants reviennent plusieurs fois d’un texte à l’autre.

E) Après avoir lu et traduit par écrit le texte russe, il faut le retraduire du français en russe, retrouver exactement le texte russe à 

partir de la traduction française, pour bien assimiler la construction des phrases russes.

F) Au terme de votre travail individuel sur les textes et les dialogues (lecture réflexive, écoute de l’enregistrement, exercices, 

traduction et retraduction) vous devrez connaître le texte étudié par cœur (ou presque), ce qui vous assurera une base solide pour 

progresser dans l’étude du russe et pour réussir vos épreuves orales et écrites.

Beaucoup des phrases sont en effet des formules usuelles utilisables dans une conversation réelle. Il faut donc les apprendre 

par cœur, savoir regrouper les phrases de diverses leçons se rapportant à un thème, s’entraîner aux transformations simples 

(du singulier au pluriel, du présent au passé, etc.) au fur et à mesure qu’on progresse dans l’étude de la langue, pour que les 

matériaux étudiés soient bien assimilés.
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G) Travailler consciencieusement sur les exercices proposés. Tous les exercices qui suivent les textes doivent être faits par écrit 

avec le plus grand soin.

Certains de ces exercices peuvent paraître faciles, mais ils sont très importants. Ils sont d’abord un contrôle des acquisitions : 

si on ne parvient pas à les faire facilement, c’est que la leçon n’a pas été étudiée avec assez de précision, ou que les leçons 

précédentes ont été oubliées. Il faut prendre le temps et la patience de revenir en arrière.

Ensuite et surtout, les exercices sont un travail d’entraînement. Ils sont donc indispensables et il ne faut pas se contenter de les 

faire une fois correctement. Après les avoir faits par écrit et soigneusement vérifiés (pour les exercices dits « à trous », les textes 

étudiés vous serviront de corrigés), il faut les refaire plusieurs fois oralement pour acquérir une réelle aisance dans l’usage de la 

langue. Ne pas être trop pressé : c’est le résultat qui compte, non la vitesse.

 H) A partir des éléments appris, s’exercer progressivement à faire des phrases simples mais cohérentes et correctes (non du 

charabia approximatif). Puis s’efforcer peu à peu d’acquérir l’habileté pour faire des phrases plus complexes.

Une fois les modèles grammaticaux de base et le lexique assimilés, il est utile d’essayer de combiner et de modifier légèrement 

certains exemples pour les adapter à différents types de situations, en se contrôlant d’après les tableaux du polycopié et ceux de 

l’aperçu de la grammaire (+ PR, Ire partie), ainsi qu’en utilisant le Lexique russe-français et français-russe proposé à la fin du livre. 

6) Les notions grammaticales et lexicales nouvelles, étrangères à la langue française, sont étudiées par étapes, progressivement ; 

une même question est parfois reprise et rappelée sous diverses formes dans différentes leçons. 

7) Les rapprochements d’ordre étymologique avec le français et les autres principales langues européennes sont donnés à titre 

d’information complémentaire. Ils peuvent vous aider à mémoriser les mots russes étudiés.

Mais il faut les aborder avec prudence : le sens du mot russe en question peut être assez éloigné de celui de son « cousin » 

français, anglais (ou allemand, latin, espagnol, italien, etc.).

D’autres rapprochements ne sont pas historiques et ne sont basés que sur des ressemblances relatives de formes : il s’agit de 

simples repères mnémotechniques pour mieux retenir certains mots russes.

8) Pour apprendre le vocabulaire, il est conseillé de noter les mots russes étudiés, avec en regard leur traduction en français, 

sur des fiches ou sur des petits carnets que vous emporterez partout afin de réviser efficacement où que vous vous trouviez 

(dans les transports, dans la salle d’attente d’un médecin, etc.). Vérifiez d’une part votre connaissance passive du vocabulaire en 

cherchant à traduire le mot (ou l’expression) russe en français, tout en cachant la traduction française. D’autre part, contrôlez votre 

connaissance active du vocabulaire en traduisant le mot français en russe, sans oublier de cacher la partie russe de votre fiche ou 

de votre carnet.

9) Lorsque vous écrivez en russe, privilégiez les caractères manuscrits dont vous avez des modèles dans l’introduction et dans la 

Leçon 1 du polycopié A1. Surveillez les traits, les barres, les boucles, les crochets des lettres et les jointures. On ne vous demande 

pas une calligraphie parfaite, mais il faut que votre écriture soit lisible pour un russophone ou un russisant. 

Si vous vous sentez incapable d’écrire en caractères manuscrits de façon claire et lisible, vous pouvez, à la rigueur, écrire en 

caractères d’imprimerie simplifiés, de préférence à base d’italiques russes, en évitant toutefois de confondre majuscules et 

minuscules. 

 

10) Vous trouverez à la fin de certaines leçons quelques phrases de communication courante empruntées au manuel Parlons 

russe. Essayez de comprendre et de traduire ces phrases vous-mêmes en faisant appel aux connaissances acquises et en 

consultant le Lexique russe-français de PR.

Il est utile d’apprendre ces phrases par cœur, pour se donner une base de formules simples bien apprises, qui serviront en 

quelque sorte de tremplin pour s’élancer dans la pratique courante de la langue.

Évaluation

* Contrôle continu : Deux tests minimum.

* Contrôle dérogatoire : épreuve écrite (1h30)

* Session de rattrapage : épreuve écrite (1h30)

Pré-requis nécessaires
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Validation du cours visant l’acquisition du niveau A2 
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Chinois LANSAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements

· Chinois A1

· Chinois A2

· Chinois B1

· Chinois B2
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Chinois A1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KCA1P

Présentation

1] Qui suis-je ? Qui êtes-vous ?  Se présenter, décrire la composition de sa famille   

2] Utiliser les chiffres. Quel jour sommes-nous ? Quelle heure est-il ? Quel âge as-tu ?

3] Qu’est-ce que c'est ? Ma chambre, la salle de classe, les couleurs, etc.

4] Que fais-tu ? Qu'aimes-tu faire ? Vocabulaire lié à la vie quotidienne 

Objectifs

Il s’agit d’un cours d’initiation à la langue chinoise à travers l’apprentissage du Pinyin (système alphabétique d’écriture et de 

prononciation), la découverte du tracé des caractères, et la syntaxe simple. Après douze séances, les étudiants auront des notions 

de base de la langue chinoise. Ils pourront saluer, se présenter, se décrire, décrire leur famille.

L’accent est mis sur la prononciation et l’écriture chinoise, à travers l’assimilation de cent trente caractères chinois ou 

sinogrammes et deux cent phrases de la vie courante.

Évaluation

* Contrôle continu : deux tests oraux  (ou un test oral et un test écrit)

* Contrôle dérogatoire terminal : épreuve écrite comprenant une dictée

* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30.

Pré-requis nécessaires

Aucun (cours ouvert aux grands débutants)

Bibliographie

Le chinois pour tous. Joël Bellassen, Arnaud Arslangul. Bescherelle. Editions Hatier, 2014.
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Ressources pédagogiques

Le chinois contemporain pour les débutants. Editions de Pekin : Sinolingua, 2011.
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Chinois A2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KCA2P

Présentation

1° ) Quand êtes-vous arrivés ? Référence au passé, aux lieux du travail, à l’Université 

2° ) Vous êtes très élégant aujourd’hui. Apparences physiques

3° ) Le climat de mon pays : Expression de la comparaison / Météorologie.

4° ) Mon pays natal est dans le nord-est. Régions, géographie. / Description d’un lieu de vie.

5°) J’ai fait un an de chinois. Expression de la durée.

Objectifs

Ce cours constitue la suite du cours niveau A1 et ne s’adresse qu’aux étudiant.e.s ayant déjà validé le niveau A1. L’objectif est de 

poursuivre l’acquisition de compétences (compréhension orale, compréhension écrite, production écrite et interaction orale) en 

renforçant la maîtrise de la grammaire et du vocabulaire. 

A l’issue des douze séances de cours, les étudiant.e.s pourront : 

# faire référence à un événement ou à une action passé(e)

# décrire ou commenter les apparences physiques

# faire référence à un lieu de travail, à l’université, à certains métiers, aux loisirs

# parler de son pays (géographie, saisons, climats…)

# faire référence à son apprentissage de la langue (durée, modalités, difficultés)

Évaluation

* Contrôle continu : deux tests oraux (ou un test oral et un test écrit)

* Contrôle dérogatoire terminal : examen écrit d'1h30 comportant une dictée et divers exercices de production

* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30

Pré-requis nécessaires

Validation du cours visant l’acquisition du niveau A1
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Bibliographie

Le chinois pour tous. Joël Bellassen, Arnaud Arslangul. Bescherelle. Editions Hatier, 2014.

Ressources pédagogiques

Le chinois contemporain pour les débutants. Editions de Pekin : Sinolingua, 2011.
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Chinois B1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KCB1P

Présentation

(1) Les billets de train sont tous vendus

(2) L'histoire de la grande Muraille de Chine

(3) La poésie chinoise à l’époque Tang

 

Chaque thématique sera l'occasion d'approfondir la grammaire, le lexique, la prononciation et la maîtrise de la calligraphie 

chinoise.

Objectifs

# Savoir expliquer un événement ou une situation pendant un voyage

# Savoir raconter une histoire et faire référence à l'histoire d'un pays

# Savoir traduire des textes littéraires et journalistiques courts

Évaluation

* Contrôle continu : deux tests oraux (ou un test oral et un test écrit)

* Contrôle dérogatoire terminal : épreuve écrite, durée 1h30

* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30.

Bibliographie

Le chinois pour tous. Joël Bellassen, Arnaud Arslangul. Bescherelle. Editions Hatier, 2014.

Ressources pédagogiques

Le chinois contemporain pour les débutants. Editions de Pekin : Sinolingua, 2011.
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Chinois B2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP APOGEE : 4K5KCB2P

Présentation

Contenus thématiques : 

# Les fêtes traditionnelles chinoises en chinois : le Nouvel An chinois, la fête des Lanternes, la fête des Bateaux Dragons, etc. 

Comparaison avec les fêtes d’autres cultures.

A) Comment détermine-t-on les dates des différentes fêtes chinoises ?

B) Quelle(s) tradition(s) se rapporte(nt) à celles-ci ?

# La cérémonie du thé dans la Chine

A) L'histoire du thé en Chine

B) Les bienfaits du thé pour la santé ?

# L’artisanat d’art traditionnel chinois hier et aujourd’hui : porcelaine, broderie, soierie

Au choix : 

# La porcelaine : L'histoire de la porcelaine chinoise remonte à l'an 1000 avant J.C., c'est-à-dire à la dynastie des Shang. Après la 

dynastie des Han orientaux, la technique de la porcelaine s'est développée rapidement en Chine. Chaque époque a ses grands 

centres de production et voit se développer de nouvelles variétés de produits. Depuis les dynasties des Han et des Tang, les 

porcelaines chinoises ont été exportées à l'étranger. Qu’en est-il aujourd’hui ?

# La broderie : la broderie est un produit d'art artisanal traditionnel existant en Chine depuis plus de 3000 ans. Les brodeuses de 

Suzhou savent utiliser plus de 1000 sortes de fil, employer une quarantaine de points, pour broder des motifs divers représentant 

des fleurs, des oiseaux et d'autres animaux, ou encore des jardins. Quelle place dans la Chine d’aujourd’hui ?

# La soie : selon les archéologues, la technologie chinoise du ver à soie est vieille d'au moins 4000 ans. La soie est depuis très 

longtemps la principale matière des habits à la cour chinoise et une importante marchandise dans les échanges commerciaux de 

l'Empire du milieu avec l'étranger. Depuis que Zhang Qian, célèbre diplomate de l'époque des Han a initié, il y a plus de 2000 ans, 

la route de la soie, les produits de la soierie chinoise n'ont cessé de parvenir à l'Europe et à l'Asie occidentale. Quel héritage dans 

la Chine moderne ?

Chaque thématique sera l'occasion de s’approprier des situations de communication de la vie réelle pouvant se produire 

notamment lors de voyages ainsi que d'approfondir la grammaire, le lexique, la prononciation et la maîtrise de la calligraphie 

chinoise.
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Objectifs

# Être capable de décrire les fêtes traditionnelles chinoises en chinois : le Nouvel An chinois, la fête des Lanternes, la fête des 

Bateaux Dragons, etc. (par extension, savoir décrire à un interlocuteur chinois les fêtes faisant partie de la culture française ou 

d’autres cultures)

# Savoir s’exprimer pour prendre part à la cérémonie du thé et en comprendre l’importance dans la culture chinoise

# Savoir décrire l'art artisanal chinois : porcelaine, broderie, soierie. 

Évaluation

* Contrôle continu : deux tests oraux (ou un test oral et un test écrit)

* Contrôle dérogatoire terminal : épreuve écrite, durée 1h30.

* Session de rattrapage : épreuve écrite, durée 1h30.

Pré-requis nécessaires

Validation du niveau B1

Bibliographie

Le chinois pour tous. Joël Bellassen, Arnaud Arslangul. Bescherelle. Editions Hatier, 2014.

Ressources pédagogiques

Le chinois contemporain pour les débutants. Editions de Pekin : Sinolingua, 2011.
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UE projets et expériences
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Outils de professionnalisation S5

· Outils de professionnalisation Impair

· Outils de professionnalisation S5 (présentiel)
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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 : 4L5PH10P
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UE Compétences transversales
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements

· Module So Skilled

· Projets encadrés : philosophie et expérience

· Activités sportives Semestres Impairs

· Natation (apprentissage)

· Natation (perfection et sauvetage)

· Natation / étudiant en situation de handicap 1

· Prise de risque et dépassement de soi au travers l'escalade

· Self défense et confiance en soi

· Plongée sous marine N1

· Préparation physique et cross training: apprendre à gérer son potentiel

· Danse contemporaine, chorégraphie & image de soi

· Préserver votre capital santé. Théorie et pratique

· Athlétisme, entrainement gestion de l'effort

· Danse à deux Bachata

· Compétition Universitaire

· Santé : immunité, facteurs d'équilibre et de déséquilibre
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Module So Skilled
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
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Activités sportives Semestres Impairs
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

Présentation

Développer ses compétences à la faveur d’activités physiques et sportives.

Liste des enseignements

· Natation (apprentissage)

· Natation (perfection et sauvetage)

· Natation / étudiant en situation de handicap 1

· Prise de risque et dépassement de soi au travers l'escalade

· Self défense et confiance en soi

· Plongée sous marine N1

· Préparation physique et cross training: apprendre à gérer son potentiel

· Danse contemporaine, chorégraphie & image de soi

· Préserver votre capital santé. Théorie et pratique

· Athlétisme, entrainement gestion de l'effort

· Danse à deux Bachata

· Compétition Universitaire

· Santé : immunité, facteurs d'équilibre et de déséquilibre
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Natation (apprentissage)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 12.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Semestre Impair

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UINAT1P

Présentation

Être capable de se mettre en sécurité suite à un incident ou un accident qui pourrait survenir lors d’activité dans un milieu 

aquatique (rivière, piscine, lac, mer, …)

Public concerné : Étudiant ne sachant pas nager (être incapable de faire 25 m sans aucune repris d’appui)

Objectifs

Être capable de se mettre en sécurité :

Nager longtemps  pour se mettre en sécurité

* chercher le geste efficace et économe, gérer ses capacités énergétiques

* chercher une action motrice la plus performante

Évaluation

Note / 20 : (contrôle en cours de formation 50% + évaluation terminale 50%)

Dans une des nages travaillées en cours (dos, brasse crawl) être capable d’expliciter à l’oral une progression.

L’exercice choisi de cette progression, devra être développé avec les consignes et le matériel nécessaire à sa réalisation ainsi 

qu’une observation personnelle.

Évaluation terminale : Effectuer une distance la plus longue possible sans reprise d’appui au sol ou sur le bord de la piscine

Aller chercher un objet au fond de l’eau

Compétences visées

Être capable de se mettre en sécurité
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Contact(s)
> Didier Mouillot

Responsable pédagogique

dmouillot@parisnanterre.fr
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Natation (perfection et sauvetage)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Période de l'année : Semestre Impair

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UINAT2P
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Natation / étudiant en situation de handicap 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Période de l'année : Semestre Impair

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UINATHP
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Prise de risque et dépassement de soi au travers 
l'escalade

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Semestre Impair

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UIPRISP

Présentation

Appréhender une situation qui peut être stressante (grimper / chuter) et la transformer positivement pour réaliser son projet.

Objectifs

Pour le grimpeur la réduction du stress laisse place à une réalisation lucide de son ascension.

Évaluation

Contrôle terminal, grimper une voie choisie en tête, y compris sous forme aménagée (barème et maitrise ascension / assurage).

Descente en rappel en situation aménagée en cours de cycle.

Pré-requis nécessaires

Etudiants de Licence 2 ( L2) à Master 2 (M2) , débutant et intermédiaire (niveau inférieur à 5B)

Compétences visées

L’escalade comme support d’activité permet d’accéder à une approche maitrisée de la gestion du risque (réel et subit) ou des 

peurs (vertige) .
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Contact(s)
> Gilles Rulliere

Responsable pédagogique

grulliere@parisnanterre.fr
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Self défense et confiance en soi
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Période de l'année : Semestre Impair

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UISELFP
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Plongée sous marine N1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Période de l'année : Semestre Impair

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UIPLONP
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Préparation physique et cross training: apprendre à 
gérer son potentiel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Semestre Impair

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UICROSP

> En savoir plus : site web de la composante https://suaps.parisnanterre.fr/

Présentation

Découvrir et développer son potentiel au travers d’un entraînement « croisé » mettant en jeu différentes sources énergétiques 

Objectifs

Mobiliser l’ensemble des grandes catégories de qualités physiques:coordination , force souplesse, endurance, etc

Évaluation

Modalité de contrôle des connaissances sur 20 : Performance /8; Technique / 6 ; Stratégies et connaissance de soi / 6

Modalité d’épreuve de rattrapage : Bilan personnel de 2 à 3 pages dactylographiées sur une question relative à la connaissance 

de soi dans le cadre de la pratique de la préparation physique.

Pré-requis nécessaires

Tous niveaux, quelle que soit l’expérience et la condition physique de départ
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Contact(s)
> François Laurent

Responsable pédagogique

frlauren@parisnanterre.fr
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Danse contemporaine, chorégraphie & image de soi
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 30.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Semestre Impair

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UIDANSP

> En savoir plus : site web de la composante https://suaps.parisnanterre.fr/

Présentation

Danse Contemporaine :sensibilisation à la technique commune aux différentes danses (classique, jazz, contemporain…), 

techniques d’improvisation et de composition 

Objectifs

Développer une meilleure connaissance de soi par une pratique corporelle artistique régulière

Évaluation

1 journal de bord (25 %) Assister à deux représentations de danses contemporaine et/ou participer au moins à deux des ateliers 

organisés par la ville de Nanterre.

Pré-requis nécessaires

Aucun pré-requis nécessaire

Compétences visées

Les contenus ne peuvent faire l’économie des techniques corporelles sollicitant la musculation profonde et les coordinations 

spécifiques à cet enseignement… Ils s’appuient  notamment sur la recherche en analyse fonctionnelle du corps dans le 

mouvement dansé (AFCMD).
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Bibliographie

Laban Rudolph …la danse moderne éducative. Ed. Editions complexes et centre national de la danse, 2003 (ISBN 2-87027-936-1)

Contact(s)
> Richard Millereux

Responsable pédagogique

rmillereux@parisnanterre.fr
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Préserver votre capital santé. Théorie et pratique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 26.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Semestre Impair

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UICAPIP

Présentation

Approche holistique des processus de Santé à partir des différentes composantes de l'activité physique et sportive et de leurs 

effets sur les aspects physiologiques (immunité, endocrinologie énergétique) et mécaniques (système articulaire et musculaire).

Objectifs

Acquisition de compétences et connaissances permettant d'optimiser et gérer les processus de Santé tout au long de sa vie

Évaluation

Les compétences sont évaluées en pratique par une mise en situation dans les trois différents domaines abordés (Stretching ; 

exercices cardio-vasculaires ; renforcement musculaire). Elles compteront pour 75% de la note.

Les connaissances seront évaluées par écrit QCM et par la réalisation d'un dossier. Elles compteront pour 25%de la note.

Rattrapage : exercices pratiques et entretien oral.

Compétences visées

Acquisitions des principes mécaniques et biomécaniques permettant d'optimiser et protéger le fonctionnement articulaire, 

ligamentaire et musculaire.

Acquisition des principes afin d'améliorer et préserver ses capacités cardio-vasculaires

Acquisition des principes de musculation et renforcement musculaire afin d'améliorer et préserver son potentiel musculaire.

Connaissances générales sur le fonctionnement articulaire, musculaire et cardio-vasculaire.

Connaissances générale sur l’immunité, le système endocrinien, le système nerveux, le système enzymatique et énergétique 

(occidental et oriental) et leur relation avec la santé et l'activité physique.
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Connaissance générale sur la nutrition ; la micro-nutrition et l'activité physique.

Connaissance générale concernant les causes et la prévention du vieillissement corporel.

Contact(s)
> Franck Tcherneian

Responsable pédagogique

ftcherneian@parisnanterre.fr
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Athlétisme, entrainement gestion de l'effort
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Période de l'année : Semestre Impair

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UIATHLP
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Danse à deux Bachata
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 13.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Semestre Impair

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UIBACHP

> En savoir plus : site web de la composante https://suaps.parisnanterre.fr/

Présentation

Assumer sa motricité en danse Bachata en partenariat

Objectifs

développer la confiance en soi en danse par  l'apprentissage  de bases techniques, développer sa capacité à créer à deux ou en 

groupe

Évaluation

contrôle continu, 10 points assiduité, 5 points bases techniques, 5 points production à deux, 10 points dossier, Rattrapage 

présentation technique 10 points

Pré-requis nécessaires

être débutant  en danse à deux

Contact(s)
> Myriam Lafon

Responsable pédagogique

mlafon@parisnanterre.fr
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Compétition Universitaire
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 26.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Semestre pair

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UICOMPP

> En savoir plus : site web de la composante https://suaps.parisnanterre.fr/

Présentation

Le sport universitaire via sa fédération la FFSU, propose un ensemble d'activités sportives en compétitions nationales et 

internationales . Il s'agira donc de valoriser sa participation, sa progression et sa performance.

Objectifs

Mobiliser toutes ses ressources physique et psychique pour produire la meilleure performance possible  sur  une activité 

physique et sportive .

Évaluation

PERFORMANCE : 75% de la note   (prise en compte  du niveau: départemental,régional ,national ,  international) ;

PROGRESSION :  25%  de la note

Pré-requis nécessaires

Etre apte à s'engager en compétition, certificat médical à prévoir.
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Contact(s)
> Franck Tcherneian

Responsable pédagogique

ftcherneian@parisnanterre.fr
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Santé : immunité, facteurs d'équilibre et de 
déséquilibre

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 26.0

> Période de l'année : Semestre Impair

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)

> Code ELP APOGEE : 4UIIMMUP
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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

· Philosophie moderne et contemporaine (XVIIIe- XXe)

· Philosophie de l'art 2

· Philosophie de la connaissance IV : philosophie de l'esprit

· Philosophie sociale et politique 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

· Philosophie moderne et contemporaine (XVIIIe- XXe)

· Philosophie de l'art 2

· Philosophie de la connaissance IV : philosophie de l'esprit

· Philosophie sociale et politique 3
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Philosophie moderne et contemporaine (XVIIIe- XXe)
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

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation

Il s’agira d’explorer comment se fait jour, dans le discours philosophique, la possibilité de l’athéisme. En effet, alors même qu’une 

tradition philosophique persistante s’est employée à réfuter explicitement l’athéisme, on peut mettre en lumière au sein même 

de ces doctrines, les fondements d’un système « athée ».   Ainsi, Descartes déclare par exemple  qu’une science athée est 

impossible, faisant de Dieu le seul principe capable de fonder la science. Mais sa philosophie elle-même paraît très bien se 

passer de Dieu, sinon pour l’initiale « chiquenaude » qui mit la matière en mouvement. De même, Kant semble accorder à Dieu 

un grand rôle dans la pensée morale, mais il n’en a pas moins, dans sa philosophie théorique, systématiquement réfuté toutes les 

preuves de l’existence de Dieu, avec la plus grande clarté. D’autres penseurs (Bossuet), n’imaginant pas de lien social en dehors 

de la soumission à Dieu, ont voulu montrer qu’une société d’athées est impossible, faisant de la religion le seul fondement de la 

société. Mais contre cela, Pierre Bayle a souligné qu’une société d’ « athées vertueux » est possible si tant est qu’elle est régie par 

des lois. La question de l’athéisme et de sa possibilité permet en outre de dégager les différentes fonctions auxquelles on a fait 

servir le concept de « Dieu » en philosophie. Il s’agira à la fois de saisir avec quelle facilité la philosophie se passe de l’hypothèse 

 « Dieu » et d’identifier symétriquement une tradition mystique (de Pascal à Heidegger) critique de la métaphysique et rejetant 

tout concept philosophique de « Dieu ».

Objectifs

Ce cours, constitué d’un cours magistral et de travaux dirigés, se donne pour objet d’aborder des auteurs représentant les grands 

courants de la philosophie du XVIIIe à la philosophie contemporaine du XXe siècles  (philosophie des Lumières, idéalisme, 

matérialisme, philosophie de la vie, pragmatisme, phénoménologie, existentialisme, structuralisme, théorie critique…).

Évaluation

M3C en 2 sessions

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

1 devoir sur table d'une durée de 2 heures pour le CM, moyenne d'une travail à la maison et d'un devoir sur table d'une durée de 2 

heures pour le TD

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures
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Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Pré-requis nécessaires

L’étudiant(e) devra avoir une culture philosophique correspondant au niveau d’une troisième année de licence en philosophie.

Compétences visées

Maîtrise de la conceptualité des grands courants de la philosophie des XVIIIe et XXe siècles par la lecture suivie d’une grande 

œuvre (par exemple Rousseau, Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Husserl, Bergson, Heidegger, Adorno, Sartre…)

Bibliographie

Descartes, Méditations métaphysiques.

Kant, Critique de la raison pure (Dialectique transcendantale) + Fondements de la métaphysique des mœurs.

Pierre Bayle, Pensées diverses sur la comète, 1682.

Spinoza, Ethique, première partie.

Pascal, Pensées.

(Anonyme) Traité des trois imposteurs.

Contact(s)
> Thierry Hoquet

Responsable pédagogique

t.hoquet@parisnanterre.fr
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Philosophie de l'art 2
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

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation

Cours magistral : Laid, monstrueux, obscène, dégoûtant : enquête sur ces perceptions que l'on refuse.

Nous poserons la question de l'évaluation dans le champ esthétique (sa possibilité et ses critères), à partir de l'analyse de la 

construction des théories de la laideur et du mauvais goût. Par là, nous montrerons en quoi il est possible d'aborder la philosophie 

de l'art comme un lieu de  production de discours de légitimation ou de délégitimation de la perception, tendu entre deux pôles. 

Un pôle physiologique, qui justifie le rejet à partir d'une analyse du dégoût en lui attribuant une fonction de protection d'une part ; 

et un pôle politique, qui justifie ou interroge le rejet dans le champ artistique en tant qu'il serait la manifestation de normes socio-

politiques.

 

Groupe de TD de J. Schrub : Nous ferons une lecture suivie de la Critique de la faculté de juger, afin de montrer comment ce texte 

classique a participé à ouvrir la réflexion sur la laideur comme un problème qu'il restait à penser en tant qu'expérience esthétique.

Enseignant: SCHRUB Jim

Objectifs

Ce cours propose un approfondissement des  philosophies de l’art, en insistant sur la découverte des œuvres ayant marqué, 

influencé ou subverti  les discours sur l’art et conduit à s’interroger sur le mode d’existence de l’œuvre d’art. Il offre aux 

étudiant(e)s la possibilité de se familiariser, au contact des textes, avec les doctrines et concepts spécifiques, mais aussi avec les 

productions en incluant les éléments de contexte culturel, politique, institutionnel ou scientifique nécessaires à la compréhension 

de ces enjeux.

Évaluation

M3C en 2 sessions

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

1 devoir sur table d'une durée de 2 heures pour le CM, moyenne d'une travail à la maison et d'un devoir sur table d'une durée de 2 

heures pour le TD

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures
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Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Pré-requis nécessaires

Ce cours prend la suite du cours de L2 « Philosophie de l’art », en proposant soit un approfondissement de notions et d’œuvres 

vues lors de ce cours, soit une étude d’œuvres ou de questions qui les supposent. Un intérêt pour l’histoire des arts et/ou les 

pratiques artistiques contemporaines est vivement recommandé.

Compétences visées

Une connaissance approfondie de quelques-unes des références essentielles de la philosophie de l’art, qu’elles soient 

puisées dans le répertoire classique ou dans des œuvres plus contemporaines. Une compréhension précise des relations 

entre constructions philosophiques et pratiques artistiques. Une sensibilité au contexte historique dans lequel ces relations se 

développent. Une capacité à discuter philosophiquement ces propositions. 

Bibliographie

Beardsley, Aesthetics : Problems in the philosophy of criticism, Harcourt, Brace and World Inc., 1958.

Delville, Le dégoût, Histoire, langage esthétique et politique d'une émotion plurielle, Liège, Presse Universitaires de Liège, Collection 

Cultures Sensibles, 2015, p. 89-102.

Douglas, De la souillure, Paris, La Découverte, 2002.

Hume, On the Standard of Taste, in Four Essays  : Tragedy, Standard of Taste, Suicide, The immortality of the soul, http://

earlymoderntexts.com/assets/pdfs/hume1757.pdf.

Kant, Critique de la faculté de juger, Paris, Garnier Flammarion, 2000.

McGinn, The Meaning of Disgust, Oxford University Press, 2011.
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Philosophie de la connaissance IV : philosophie de 
l'esprit

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 : 4L6PH03P

Présentation

La conscience

 

La conscience est un phénomène intime et mystérieux. Nous sommes conscients, et cela est constitutif de notre être. Cependant, 

qu’est-ce exactement qu’être conscient ? Plusieurs réponses viennent à l’esprit, qui insistent sur la dimension qualitative 

de l’expérience (être conscient, c’est ressentir des choses, faire l’expérience du monde d’une façon telle que cela nous fait 

quelque chose de faire cette expérience), ou sur sa dimension intentionnelle (être conscient, c’est se représenter des choses, 

faire l’expérience du monde d’une façon telle que notre esprit se rapporte à autre chose qu’à lui-même). A supposer que ces 

caractérisations soient justes, doit-on alors considérer qu’elles ouvrent la voie à une étude scientifique de la conscience, ou 

au contraire qu’elles en ferment la possibilité ? La conscience est-elle un phénomène « comme un autre » dont les sciences 

empiriques nous permettront un jour ou l’autre de comprendre la nature, ou bien a-t-on au contraire des raisons de penser 

que la conscience est un phénomène d’un autre ordre, peut-être radicalement inexplicable, ou en tout cas par nature difficile à 

expliquer ?

Objectifs

Ce cours est une introduction à la philosophie de l’esprit. Il se propose d’aborder les questions relatives aux phénomènes 

mentaux (conscience, émotions etc) à partir de différentes questions centrales du domaine : le rapport corps-esprit (mind-body 

problem), la nature de la conscience, l'éliminabilité de la folk psychology…

Évaluation

M3C en 2 sessions

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Régime dérogatoire session 1 :
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1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Pré-requis nécessaires

L’étudiant(e) devra avoir une culture philosophique correspondant au niveau d’une troisième année de licence en philosophie.

Compétences visées

Acquérir les éléments fondamentaux de connaissance et de compréhension de la philosophie de l’esprit.

Bibliographie

Dehaene, S. Le code de la conscience, Odile Jacob, 2014.

Dennett, D. La conscience expliquée, Odile Jacob, 1993.

Hofstadter D. & Dennett D. (eds) Vues de l’esprit, trad. Fr. J. Henry, Paris, Interéditions, 1987.

Kammerer, F. Conscience et matière, Editions Matériologiques, 2019.

Contact(s)
> Denis Bonnay

Responsable pédagogique

dbonnay@parisnanterre.fr
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Philosophie sociale et politique 3
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 : 4L6PH04P

Présentation

Groupe HABER : L’équivocité de l’idéal démocratique

On est démocrate lorsque l’on pense que les différentes formes de concentration extrême (autoritaire, solitaire, élitiste...) du 

pouvoir de décider pour la collectivité ne sont pas de bons modèles à suivre. Mais au-delà de ce refus, que veut-on ? Ce cours 

cherchera à montrer que l’idéal démocratique comporte différents aspects qui sont en tension et peut-être en contradiction les 

uns avec les autres. On insistera en particulier sur les diverses interprétations qui peuvent être données de la participation élargie 

et de la délibération collective, fréquemment associées à l’idéal en question.

 

Groupe MEGRET : La citoyenneté, entre droits individuels et appartenance communautaire

 

Ce cours propose une étude critique du concept classique de citoyenneté, par l’examen des diverses anthropologies 

philosophiques à partir desquelles les principaux courants de la théorie politique contemporaine pensent l’inscription du sujet 

dans un corps politique qui lui attribue le statut de citoyen. La liberté politique est-elle une conquête ou la simple formalisation 

de notre condition ? Le “peuple” est-il un groupe social comme les autres ? L’individu est-il toujours déjà un citoyen ? Quel rôle le 

droit joue-t-il dans la construction d’une communauté politique ?

Au-delà de l’opposition entre l’individualisme abstrait qui fonde le libéralisme politique et la conception forte de la vertu 

civique défendue par le républicanisme le plus vigoureux, nous rencontrerons un ensemble de nuances théoriques (du 

communautarianisme au conservatisme, en passant par les critiques radicales marxistes et féministes) nous invitant à interroger la 

fonction conceptuelle que remplit le citoyen dans les systèmes canoniques de la philosophie politique.

Enseignants: HABER Stéphane, MEGRET Félix

Objectifs

Le cours présentera, sous une forme historique et/ou thématique, certains des enjeux de la pensée philosophique 

contemporaine (XIXe-XXe-XXIe siècles) s’intéressant aux phénomènes sociaux et politiques. Il s’agira en particulier de questionner 

les concepts et les représentations mobilisables pour analyser ces phénomènes afin de les ressaisir dans leur contexte, et d’en 

montrer la permanence ou au contraire la transformation.
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Évaluation

M3C en 2 sessions

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Pré-requis nécessaires

Niveau L2 en philosophie (maîtrise de la rédaction argumentée, connaissance des grands thèmes de la philosophie sociale et 

politique ancienne et moderne)

Compétences visées

Maîtrise des thèmes essentiels de la pensée sociale et politique contemporaine. Historicité de ses représentations, évolution de 

ses concepts, transformation de ses objets.

Bibliographie

Groupe HABER :

Dewey J., Le Public et ses problèmes (1927), Paris, Gallimard, 2015.

Lefort C., L’invention démocratique, Paris, Fayard, 1981.

Rosanvallon P., Le peuple introuvable, Paris, Gallimard, 1998.

Rancière J., La mésentente, Paris, Gallimard, 1995.

Sintomer Y., Petite histoire de l’expérimentation démocratique, La Découverte, 2007.

 

Groupe MEGRET :

1 . RAWLS, Libéralisme politique, Paris, PUF, 2016

2 .MESURE & A. RENAUT, Alter Ego. Les paradoxes de l’identité démocratique, Paris, Flammarion (Champs), 1999/2002

3 .PETTIT, Républicanisme : une théorie de la liberté et du gouvernement, Paris, Gallimard, 2003

4 .HABERMAS, l’intégration républicaine : essais de théorie politique, Paris, Fayard, 1996/1998

5 .SCHNAPPER, La communauté des citoyens. Sur l’idée moderne de nation, Paris, Gallimard, 1994

6 .BALIBAR, La proposition de l’égaliberté, Paris, PUF, 2010

7 .KYMLICKA, La citoyenneté multiculturelle : une théorie libérale du droit des minorités, Paris, La Découverte, 2001

8 .M. YOUNG, Inclusion and Democracy, Oxford/New York, Oxford University Press, 2000

Contact(s)
> Stephane Haber

Responsable pédagogique

shaber@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 6

· Philosophie de l'environnement

· Renforcement au choix

· Renforcement philosophie sociale et politique

· Renforcement philosophie française contemporaine

· Renforcement histoire de la philosophie et philosophie générale

· Littérature comparée 6

· Bible, éthique et littérature

· Renforcement philosophie sociale et politique

· Renforcement histoire de la philosophie et philosophie générale

· Renforcement philosophie française contemporaine

· Lecture de textes : Philosophie et sciences humaines

· Grec au choix

· Latin au choix

· Sociologie des idéologies politiques

· Anthropologie urbaine
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UE Enseignements Complémentaires 6
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Philosophie de l'environnement

· Renforcement au choix

· Renforcement philosophie sociale et politique

· Renforcement philosophie française contemporaine

· Renforcement histoire de la philosophie et philosophie générale

· Littérature comparée 6

· Bible, éthique et littérature

· Renforcement philosophie sociale et politique

· Renforcement histoire de la philosophie et philosophie générale

· Renforcement philosophie française contemporaine

· Lecture de textes : Philosophie et sciences humaines

· Grec au choix

· Latin au choix

· Sociologie des idéologies politiques

· Anthropologie urbaine
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Philosophie de l'environnement
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 : 4L6PH05P

Présentation

Groupes HACHE : Problèmes de philosophie de l’écologie

 

Aujourd’hui, tout le monde reconnaît que nous sommes face à une crise majeure. Le consensus sur le dérèglement climatique 

en cours est tel que l’on assiste à un changement conceptuel d’appréhension de cet événement : en lieu et place du concept 

de crise le plus utilisé pour désigner ce changement climatique ces 30 dernières années, on commence à parler de « nouveau 

régime climatique », plus approprié pour saisir la spécificité de la situation dans laquelle nous sommes, le dérèglement 

climatique en cours étant irréversible. Nous commencerons par interroger le concept de nature, au cœur de cette crise ou 

mutation, puis nous nous intéresserons à l’évolution voire à la métamorphose de nos rapports avec les vivants autres qu’humains, 

par exemple au renouvellement inattendu que l’éthologie apporte à la définition de l’humain, comme à celle du monde. Nous 

consacrerons la seconde partie de ce cours à problématiser les nouveaux enjeux politiques engagés par cette mutation. N’est-

il pas déjà trop tard pour s’interroger sur les façons d’y porter remède, comme pour s’intéresser aux générations futures ? Et si 

tel n’est pas le cas, à quelle radicalité politique sommes-nous appelés pour espérer rendre possible un monde viable pour plus 

qu’une minorité d’être humains ?

 

Groupes GUENIOT : Dans un premier temps, nous étudierons l'histoire longue de l'environnement, en réfléchissant au concept 

d'histoire de l'environnement et à la mémoire des bouleversements et des évolutions de la nature. Dans un deuxième temps, 

nous réfléchirons au concept d'anthropocène : pouvons-nous dire de l'homme qu'il est devenu le sujet principal de l'histoire 

de l'environnement ? Quel est le rapport entre la crise écologique et les modes de production et d'exploitation ? La crise 

écologique a-t-elle des fondements culturels ? Dans un troisième et dernier temps, nous nous interrogerons sur les modalités 

politiques d'émergence d'un sujet responsable de l'environnement, capable de le prendre en charge. Nous nous demanderons 

s'il existe un régime politique plus propice à une économie écologique et nous réfléchirons à la place de l'éthique individuelle 

dans les rapports entre l'homme et l'environnement.

Enseignants: HACHE Emilie, GUENIOT Amaena

Objectifs
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Il s’agit d’acquérir, de manière historique et thématique, des connaissances de base  dans le domaine de la philosophie de 

l’environnement, telle qu’elle s’est élaborée autour de notions fondamentales (nature, milieu, biodiversité, climatoscepticisme, 

hypothèse Gaia, justice environnementale, anthropocène…) afin de se familiariser avec les enjeux philosophiques de l’écologie.

Évaluation

M3C en 2 sessions

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Pré-requis nécessaires

L’étudiant(e) devra avoir une culture philosophique correspondant au niveau d’une troisième année de licence en philosophie.

Compétences visées

Acquisition d’une vision informée et critique des enjeux fondamentaux posés par le dérèglement climatique, critique et histoire de 

l’idée de nature, du couple nature-culture, des rapports entre sciences de la nature et sciences sociales.

Bibliographie

Groupes HACHE

 

Bonneuil Christophe, Fressoz Jean-Baptiste, L’évènement Anthropocène, la terre, l’histoire et nous, Points Seuil, 2016

Descola Philippe, Par-delà nature et culture, Gallimard, 2005

Ferdinand Malcom, Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen, Seuil, 2019

Hache Emilie, Ce à quoi nous tenons. Propositions pour une écologie pragmatique, La découverte, 2011

Hache Emilie, Reclaim. Receuil de textes écoféministes, Cambourakis, 2016

Jonas Hans, Le principe Responsabilité : une éthique pour la civilisation technologique, GF Flammarion, 1998 (1979)

Latour Bruno, Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique, La découverte, 2015

Leopold Aldo, Almanach d’un Comté des sables, GF Flammarion, 2017 (1949)

 

 

Groupes GUENIOT

AFEISSA, Hicham-Stéphane, La Fin du monde et de l’humanité. Essai de généalogie du discours écologique, PUF, 2014.

BEAU, Rémy, LARRÈRE, Catherine (dir.), Comment penser l’Antropocène ?, Presses de Sciences Po, 2018.

BOURBAN, Michel, Penser la justice climatique, PUF, 2018.

DESCOLA, Philippe, Par delà nature et culture, Gallimard, 2005.

GEORGESCU-ROEGEN, Nicolas, La décroissance. Entropie, écologie, économie, Editions Sang de la terre, 1995.

GORZ, André, Ecologica, Editions Galilée, 2008.

HACHE, Émilie, Ce à quoi nous tenons, La Découverte, 2011.

KEUCHEYAN, Razmig, La nature est un champ de bataille, La Découverte, 2018.
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Contact(s)
> Emilie Hache

Responsable pédagogique

ehache@parisnanterre.fr
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Renforcement au choix
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Renforcement philosophie sociale et politique

· Renforcement philosophie française contemporaine

· Renforcement histoire de la philosophie et philosophie générale
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Renforcement philosophie sociale et politique
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

Présentation

Les errances de la culture de soi, du monde antique aux théories du capital humain.

 

On essaiera de comprendre comment les pratiques de soi, telles qu’elles ont été thématisées et développées dans l’Antiquité, 

se fondent sur une conception du « soi » radicalement distincte de la perception que nous en avons aujourd’hui. La question 

sera alors de savoir comment on peut tenter de produire la critique d’un certain individualisme exacerbé non pas en essayant 

de revenir à l’Antiquité mais en imaginant pour notre propre présent des formes de rapport à soi et aux autres différentes. On 

s’attardera en particulier sur un certain usage néolibéral de la référence à la culture de soi : valorisation de soi, développement 

de soi, transformation de soi, invention de soi : autant de variantes qui font aujourd’hui pleinement partie des injonctions 

managériales, et qu’il s’agira de déconstruire.

Objectifs

Il s’agit d’initier le public étudiant à un certain nombre de débats contemporains cruciaux au sein de la philosophie sociale et 

politique. Pourront ainsi être analysés des textes relatifs aux théories de la justice ou aux droits humains, certaines grandes 

doctrines (le libéralisme, le conservatisme, le socialisme…), ou bien encore des problématiques refondatrices (le cosmopolitisme, 

le féminisme, l’écologie politique…)

Évaluation

M3C en 2 sessions

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures
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Pré-requis nécessaires

Niveau L2 en philosophie (connaissance des grandes lignes de l’évolution et des thèmes caractéristiques de la philosophie 

politique sociale et politique jusqu’à l’époque contemporaine)

Compétences visées

Connaissance précise des enjeux théoriques d’un certain nombre de débats contemporains dans le champ de la philosophie 

sociale et politique.

Bibliographie

Un fascicule de textes choisis sera distribué en début de cours.

 

Pierre Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique ?, Paris, Gallimard, 1995

Pierre Hadot, La philosophie comme manière de vivre (entretiens avec Jeannie Carlier et Arnold I. Davidson), Paris, Albin Michel, 

2001

Charles Baudelaire, « Le dandy », in Le Peintre de la vie moderne, https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Peintre_de_la_vie_moderne

Michel Foucault, Le souci de soi (Histoire de la sexualité, III), Paris, Gallimard, 1984

Michel Foucault, Dits et Écrits, Paris, Gallimard, 1994, vol. IV.

Thibault Le Texier, « Le management de soi », in Le Débat, 2015/1, n° 183

Luca Paltrinieri et Massimiliano Nicoli, « Du management de soi à l’investissement sur soi », in Terrains/théories, 2017/6 :

Néolibéralisme et subjectivité.

Contact(s)
> Judith Revel

Responsable pédagogique

jrevel@parisnanterre.fr

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 651 / 748

https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Peintre_de_la_vie_moderne


Renforcement philosophie française contemporaine
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

Présentation

Marxisme(s) et critique(s) du marxisme dans la philosophie française contemporaine

 

Le cours entend initier non pas tant à l’histoire du marxisme en lui-même qu’à la manière dont la philosophie contemporaine 

française et en particulier les années 60/70 se sont configurées autour des questions posées au marxisme et des tentatives 

de dépassement (la querelle de l’humanisme, la critique de la téléologie et du dogmatisme, l’émergence conflictuelle du 

féminisme, parmi d’autres questions essentielles, seront traitées). L’objet du cours sera donc la reconstitution d’un faisceau de 

problèmes caractéristiques de la philosophie contemporaine et venant à se formuler dans la critique - à la fois interne et externe 

du marxisme. La question des références ambiguës et diverses à Marx lui-même, ainsi qu’à d’autres auteurs mobilisés dans ces 

discussions (en particulier Hegel) sera également prise en compte.  

NB : Aucune connaissance préalable du marxisme n’est requise pour ce cours, qui prendra en charge à la fois la reconstitution 

d’éléments doctrinaux des marxismes et les discussions relatives à ceux-ci.

 

Enseignant: GANZ Lena

Objectifs

Ce cours vise à renforcer la connaissance de la philosophie française contemporaine (de Bergson à nos jours), par l’étude suivie 

d’une grande œuvre ou d’un courant de pensée, en éclairant sa portée conceptuelle, son retentissement dans l’histoire de la 

philosophie, son lien avec d’autres systèmes de pensée contemporains ou non, son insertion dans les réseaux internationaux sur 

lesquels elle s’appuie ou qui la revendiquent.

Évaluation

M3C en 2 sessions

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Régime dérogatoire session 1 :
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1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Pré-requis nécessaires

L’étudiant(e) devra avoir une culture philosophique correspondant au niveau d’une troisième année de licence en philosophie.

Compétences visées

Maîtrise de l’explication de texte et du commentaire, examen critique de certains concepts-clés, capacité à recontextualiser à 

partir d’un ou de plusieurs concepts certaines grandes questions de l’histoire de la philosophie, mais aussi à repérer la reprise ou 

la réélaboration de grands thèmes, concepts ou notions issus de la philosophie antique ou moderne.

Bibliographie

Althusser, L., Lire Le Capital, Paris, PUF, 2014.

Althusser, L., Pour Marx, Paris, La découverte, 2005

Delphy, C., « un féminisme matérialiste est possible », Nouvelles Questions Feministes, n.4, Antipodes, 1982.

Delphy, C., L’ennemi principal, t.2: Penser le Genre, Paris, Syllepse, 2001.

Derrida, J., Spectres de Marx, Paris, Galilée, 2006.

Foucault, M., « Il faut défendre la société ». Cours au Collège de France 1976, Gallimard/Seuil, 1997.

Foucault, M., « la méthodologie pour la connaissance du monde : comment se débarrasser du marxisme », Dits et écrits, t. 3, Paris, 

Gallimard, 1995.

Merleau-Ponty, M., Les aventures de la dialectique, Paris, Gallimard, 2000.

Sartre, J-P., Critique de la raison dialectique, Paris, Gallimard, 1960.
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Renforcement histoire de la philosophie et philosophie 
générale

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

Présentation

La raison et l’absolu. Introduction à l’idéalisme allemand.

 

Nous étudierons l’origine et la structure de l’idéalisme allemand à travers les concepts qui ont été mobilisés pour le fonder, 

combinant ainsi un approfondissement historique et l’analyse philosophique des concepts (la conscience, le sujet, l’absolu, 

la raison, la croyance) et des arguments avancés par ses principaux représentants (Kant, Fichte, Schelling, Novalis, Hölderlin, 

Schlegel, Hegel, Schleiermacher). Le cours s’appuiera sur l’étude attentive de textes choisis.

Objectifs

Compléter et consolider les éléments fondamentaux de connaissance et compréhension des traditions de la philosophie 

moderne à la philosophie contemporaine, des grandes questions philosophiques et métaphysiques qui auront été au programme 

de la licence 1 et de la licence 2. Il s’agit en particulier de préparer à l’éventuelle poursuite dans le parcours master « Histoire et 

actualité de la philosophie »

Évaluation

M3C en 2 sessions

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 2 heures

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Pré-requis nécessaires
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L’étudiant(e) devra avoir une culture philosophique correspondant au niveau d’une deuxième année de licence en philosophie.

Compétences visées

Maîtrise de la conceptualité de la philosophie et des grands mouvements philosophiques ; consolidation dans la maîtrise des 

exercices de la dissertation et du commentaire

Bibliographie

1 . Kant Critique de la raison pure, trad. fr. A. Renaut, Paris, GF, 2017

2 .G. Fichte, Œuvres choisies de philosophie première, tr. A. Philonenko, Paris, Vrin, 2000

F.W.J. Schelling, Premiers écrits, 1794-1795, trad. J.-Fr. Courtine, Paris, PUF, 1987

G.W.F. Hegel, La Phénoménologie de l’esprit, trad. B. Bourgeois, Paris, Vrin, 2018

 

À titre d’introduction :

Manuel de l’idéalisme allemand, sous la direction  de Jean-François Kervégan et Hans Jörg Sandkühler, Paris, Cerf, 2015

Contact(s)
> Christian Berner

Responsable pédagogique

cberner@parisnanterre.fr

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 655 / 748



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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Bible, éthique et 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 : 4L6LF05P

Présentation

L’enseignement « Bible, éthique et littérature » est un enseignement de littérature comparée qui peut prendre deux formes.

-À partir d’un corpus défini par le professeur, il peut être centré sur la réécriture d’épisodes ou de figures bibliques dans la 

littérature mondiale. Dans ce premier cas, les étudiants seront invités à travailler à partir d’une anthologie, couplée ou non à 

l’étude d’une œuvre complète.

-À partir d’un corpus défini par le professeur, il peut être centré sur les rapports entre littérature et éthique. Dans ce cas, les 

étudiants travailleront soit à partir d’une anthologie (couplée ou non à l’étude d’une œuvre complète), soit sur deux ou trois 

œuvres littéraires traversées par une même question éthique.

Objectifs

FORMULE 1 (Bible/littérature) :

- Acquisition ou consolidation de la culture biblique (mise au point requise sur l’histoire et la constitution des textes bibliques, 

repères culturels et éléments d’exégèse, enjeux éthiques et politiques de l’herméneutique biblique), étude de la postérité 

biblique dans la littérature européenne et mondiale.

FORMULE 2 (Ethique/littérature) :

- Initiation des étudiants à l’approche éthique des textes littéraires, dans l’esprit du « tournant éthique de la critique » : mise en 

rapport de la lecture des œuvres littéraires et des grandes questions morales.

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :
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- Un travail à la maison (commentaire ou essai) (50%)

- Un dst (partiel) de 2h (commentaire ou essai ou questions de synthèse) (50%)

 

 

* Régime dérogatoire session 1 :

Dst de 2h (commentaire ou essai ou questions de synthèse)

 

* Session 2 dite de rattrapage :

Dst de 2h (commentaire ou essai ou questions de synthèse)

 

Pré-requis nécessaires

* Goût pour la lecture et la découverte de textes anciens et 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 un texte biblique dans une perspective littéraire et culturelle

-Maîtriser les outils d’analyse de la mythocritique

-Comprendre les enjeux et les méthodes d’une approche éthique des textes littéraires

Bibliographie

1/ Pour les groupes de Madame Parizet :

* Les textes à étudier seront fournis en cours

* Une Bible, quelle qu’elle soit (cette question sera abordée dès le premier cours)

* Ouvrages à consulter : voir la bibliographie générale

2/ Pour les groupes de Mme Déborah Bucchi

* anthologie de textes comportant quelques épisodes clefs de la Bible (distribuée en cours)

* Claudia Castellucci, Romeo Castellucci, Les Pèlerins de la matière. Théorie et praxis du théâtre. Écrits de la Socìetas Raffaello 

Sanzio, Besançon, les Solitaires intempestifs, 2001.

* des photographies ainsi que des extraits de spectacles créés par Romeo Castellucci (Tragedia Endogonidia ; Go down, Moses ; 

Sur le concept du visage du fils de Dieu) et de certaines de ses mises en scène (l’oratorio Il primo omicidio d’Alessandro Scarlatti ; 

l’opéra Moses und Aron de Schönberg) seront analysés en cours.

 

Bibliographie générale (ouvrages à consulter) :

* Encyclopédie littéraire de la Bible, sous la direction de Robert Alter et Frank Kermode [The Literary Guide to the Bible, 1987], 

Bayard, 2003. Présentation littéraire de chacun des livres qui composent la Bible : à consulter par chapitre, pour accompagner 

la lecture de tel ou tel livre.

* Culture biblique, Olivier Millet et Philippe de Robert, PUF, collection « Premier Cycle », 2001. Dans cette excellente collection 

destinée aux étudiants de licence, un panorama très complet de ce que devrait être la parfaite « culture biblique » de l’étudiant 

idéal. Pour compléter votre culture, si vous connaissez déjà un peu la Bible, ou pour approfondir vos connaissances, une fois le 

cours assimilé. Une somme, sérieuse et richement documentée.

* Lectures bibliques. Aux sources de la culture occidentale, Anne-Marie Pelletier, Nathan/Le Cerf, 1973 (réédition en 1998). Un 

ouvrage ancien (les progrès de l’exégèse biblique, les découvertes archéologiques récentes, en particulier, ne sont pas pris en 

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 659 / 748



compte), mais qui demeure très utile en raison de la qualité pédagogique de son approche. Pour ceux qui n’ont encore jamais 

lu la Bible, il s’agit là d’une excellente introduction à la lecture de ce texte fondateur, remarquable de clarté et de précision.

* La Bible dans les littératures du monde, sous la direction de Sylvie Parizet, Paris, Ed. du Cerf, 2016 (deux volumes sous coffret, 

700 entrées). Pour mieux percevoir la richesse et la diversité des liens qui unissent la Bible et la littérature dans toutes les 

cultures. 400 entrées par écrivains, 200 entrées par pays/aire linguistique, et 100 entrées par figures ou épisodes bibliques.

Contact(s)
> Philippe Zard

Responsable pédagogique

pzard@parisnanterre.fr

> Deborah Bucchi
Responsable pédagogique

d.bucchi@parisnanterre.fr

> Sylvie Parizet
Responsable pédagogique

sparizet@parisnanterre.fr
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Lecture de textes : Philosophie et sciences humaines
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Allemand, 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 : Langues et cultures étrangères

> Code ELP APOGEE : 4V6DPHIP

Présentation

Dans la continuité du cours de première et deuxième année, il s’agira d’étudier tout au long du semestre la pensée esthétique 

dans l’aire germanophone. Ce cours se conçoit comme une initiation à ce pan important de la tradition philosophique allemande 

qu’est la pensée esthétique. A travers la lecture de textes courts ou d’extraits fondamentaux relatifs à ce champ, on retracera 

quelques jalons essentiels de cette réflexion dans l’aire germanophone depuis le XVIIIe siècle (jalons liés à des auteurs 

incontournables tels Baumgarten, Kant, Goethe, Schiller par exemple), tout en examinant les concepts et problèmes#clefs 

qui structurent la réflexion esthétique : qu’est#ce que le beau ? Sur quels critères fonder le jugement esthétique ? Comment 

caractériser l’expérience esthétique ? On s’efforcera, le cas échéant, de se frotter aussi à quelques auteurs contemporains tels 

Horst Bredekamp ou Hans Belting.

Objectifs

Ce cours vise à entraîner les étudiants à entrer et à évoluer dans un univers de pensée spécifique.

Évaluation

# Contrôle continu : participation orale et écrite, 1 épreuve écrite sur table (1h30)

# Contrôle dérogatoire : 1 examen écrit (1h30)

 

Pré-requis nécessaires

Niveau B1/B2 en allemand

Compétences visées
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cf. objectifs

Bibliographie

David Jousset, Le vocabulaire allemand de la philosophie, ellipses, 2007 Une bibliographie détaillée sera fournie en cours.

Ressources pédagogiques

En amont du semestre, on pourra consulter utilement divers articles sur l’esthétique parus dans l’Encyclopaedia Universalis.

Contact(s)
> Sylvie Le grand ticchi

Responsable pédagogique

slegrandticchi@parisnanterre.fr
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Grec au choix
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
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Latin au choix
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
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Sociologie des idéologies politiques
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 : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Le cours propose une sociologie des idéologies politiques au sens où il entend analyser les principales idéologies politiques 

(libéralisme, socialisme et nationalisme réactionnaire) et leur développement dans leur contexte historique d’inscription et suivant 

leurs rapports réciproques. Après avoir tracé un tableau d’ensemble des grandes idéologies modernes, le cours se focalisera plus 

précisément sur le socialisme et ses différentes déclinaisons à partir de sa naissance dans le mouvement ouvrier au XIXe siècle 

(associationnisme, mutuellisme, communisme, anarchisme, communalisme, etc.) et leurs transformations contemporaines.

Objectifs

Le cours a pour objectif d’une part de donner des repères essentiels en matière d’histoire des idéologies politiques, d’autre part 

d’approfondir la connaissance du socialisme dans ses différentes déclinaisons, et enfin de réfléchir à la méthode sociologique 

pour appréhender les idéologies politiques

Évaluation

Dossier à rendre en fin de semestre ou examen sur table

Pré-requis nécessaires

Avoir suivi un cours d’introduction à la sociologie politique

Compétences visées

A l’issue du cours, les étudiants doivent avoir une connaissance des principales idéologies politiques dans leurs rapports 

réciproques, du socialisme dans ses différentes nuances et des méthodes sociologiques d’appréhension des idéologies 

politiques
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Examens

Dossier à rendre en fin de semestre ou examen sur table

Bibliographie

Karl Polanyi, La grande transformation

Karl Mannheim, Idéologie et utopie

Bruno Karsenti et Cyril Lemieux, Socialisme et sociologie

Murray Bookchin, The Third Revolution, volume 2

Ressources pédagogiques

Supports de cours et textes distribués en séance

Contact(s)
> Pierre Sauvetre

Responsable pédagogique

psauvetre@parisnanterre.fr
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Anthropologie urbaine
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +3

> Période de l'année : Enseignement sixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Cet enseignement est une initiation à l’anthropologie urbaine. L’objectif est de transmettre aux étudiant(e)s des outils théoriques 

et méthodologiques qui leur permettront d’appréhender la ville comme contexte anthropologique spécifique, tout en prenant en 

compte la diversité culturelle et historique des formes urbaines.

La pédagogie

La trame de ce cours est celle de l’histoire des idées. Nous travaillerons sur les différentes constructions théoriques de l’objet 

ville, depuis les réflexions de Georges Simmel, de Max Weber et de l’école de Chicago, du Rhodes-Livingstone-Institute, des 

écoles de Manchester, de Birmingham et de Los Angeles, jusqu’aux théories postcoloniales. Cette présentation sera l’occasion 

d’analyser les courants théoriques qui se sont forgés à partir d’une réflexion sur la ville et l’urbanité et les différentes propositions 

méthodologiques qui en découlent.

Pour ce faire nous alternerons entre cours magistral et discussion collective autour de textes théoriques (des textes classiques 

accessibles sur la plateforme « cours en ligne » seront discutés chaque semaine) et d’observations ethnographiques (faites par 

les étudiant-e-s sur les différentes thématiques du cours).

Objectifs

L’objectif est de transmettre aux étudiant-e-s les bases théoriques et méthodologiques nécessaires à une approche 

anthropologique des phénomènes urbains.

Évaluation

Les étudiant-e-s seront évalué-e-s sur la base d’une fiche de lecture et d’observations ethnographiques en lien avec les 

thématiques du cours.

Compétences visées

Esprit critique, capacités de lecture, de synthèse, de discussion, de réflexion
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Compétences d’observation et de description de situations urbaines.

Bibliographie

(La liste des textes étudiés sera donnée en cours)

Michel Agier (2002) : L’invention de la ville. Banlieues, townships, invasions et favelas. Paris, Éditions des archives contemporaines.

George Gmelch, Robert V. Kemper, Walter P. Zenner (2010) : Urban life. Readings in the Anthropology of the city, Fifth Edition, 

Waveland Press, Inc.

Yves Grafmeyer et Isaac Joseph, (textes traduits et présentés par) (1984): L’école de Chicago, naissance de l’écologie urbaine, 

Paris, Aubier Montaigne.

Ulf Hannerz (1980) : Explorer la ville, Paris, Éditions de Minuit.

Isaac Joseph (1984) : Le passant considérable. Essai sur la dispersion de l’espace public, Paris, librairie des Méridiens.

Irwin Press and M. Estellie Smith (1980): Urban Place and Process. Reading in the anthropology of cities, Mamillan Publisching and 

co.

Richard E. Ocejo (dir.). 2013. Ethnography and the City: Reading on Doing Urban Fieldwork, New York et Londres : Routledge, Taylor 

& Francis Group.

Anne Raulin, (2001) : Anthropologie urbaine, Paris, Éditions A.Colin.

Robinson, Jennifer (2006) Ordinary cities: Between Modernity and Development.

London, Routledge.

Contact(s)
> Virginie Milliot

Responsable pédagogique

vmilliot@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.
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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 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
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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 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.   

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 719 / 748



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). 

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 725 / 748



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

· Projets encadrés de philosophie expérimentale 2

· Activités solidaires ou engagées S6

· 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

· Stage
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Projets encadrés de philosophie expérimentale 2
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

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
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Activités solidaires ou engagées S6
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> 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

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 745 / 748

https://rsudd.parisnanterre.fr/les-activites-solidaires-et-engagees-978340.kjsp


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

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
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UE Compétences transversales
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements

· Initiation à la recherche
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Initiation à la recherche
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

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Objectifs

Ce cours vise à initier les étudiant.es à l'usage prospectif de quelques outils de base de la recherche philosophique : index, bases 

de données, dictionnaires et encyclopédies ; apprendre à définir et à mettre en forme une bibliographie, à structurer et présenter 

un mémoire ou une note de recherche.

Il vise également à familiariser les étudiant.es avec quelques questions de méthode (historique, herméneutique) touchant la 

lecture des textes philosophiques, l'analyse des corpus ou des débats doctrinaux.

Évaluation

M3C en 2 sessions

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au moins 2 notes, partiel compris) :

1 travail à la maison

Régime dérogatoire session 1 :

1 travail à la maison

Session 2 dite de rattrapage :

1 travail à la maison

Pré-requis nécessaires

Connaissances philosophiques de niveau Licence

Compétences visées

Rédaction d’une bibliographie.

Rédiger une note de synthèse (type notice encyclopédique) sur un concept, un couple de notion, un débat philosophique.
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