
Compétences linguistiques approfondies en 
espagnol EAD

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 36.0

> Période de l'année : Enseignement cinquième 

semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

Présentation

* Pratique de la langue :

Ce cours vise à travailler les compétences langagières 

d’expression et de compréhension écrites et orales 

par le biais de documents portant sur l’actualité des 

pays hispaniques, ainsi que d’activités permettant 

une pratique de la langue espagnole professionnelle. 

Les principaux objectifs sont donc d’enrichir les 

connaissances culturelles liées au monde du travail 

dans les aires hispaniques, d’approfondir des questions 

concernant les secteurs offrant des débouchés aux 

étudiants de licence LEA (entreprises internationales, 

tourisme, communication médiatique et événementiel), 

de s’approprier le lexique de spécialité et d’aboutir à une 

maîtrise de la grammaire espagnole.

* Traduction : 

Le cours sera axé sur la maîtrise des structures 

syntaxiques et morphologiques propres à l’espagnol, 

grâce à la traduction d’extraits de textes issus de journaux 

francophones.

On traduira également des textes journalistiques de 

version (notamment des textes d’opinion) pour travailler 

le lexique de façon nuancée, manier différents registres 

de langue et s’aguerrir encore davantage dans la pratique 

de la traduction.

En plus de ce travail, on demandera aux étudiants de se 

constituer des fiches de vocabulaire, de tournures de 

phrases et d’expressions idiomatiques.

Évaluation

* Formule dérogatoire session 1 : 

Pratique de la langue : examen à partir d'un texte sur le 

monde professionnel et de l'entreprise. Questions de 

compréhension, expression, grammaire et lexique. 

Pré-requis nécessaires

Niveau B2 en espagnol 

Niveau B2 en français pour les étudiants non 

francophones 
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