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Le mot du directeur du département 

 

Vous avez choisi de mener à bien votre projet de formation en langues, littératures et civilisations au sein 
du Département d’Études Romanes, Slaves et Orientales (ERSO). Notre équipe est très heureuse de vous y 
accueillir et de vous présenter son offre de formation. Notre Département a vocation à proposer des 
enseignements dans le domaine des langues, littératures et civilisations romanes, slaves, orientales et 
extrêmes orientales. 

Ce guide vous fournira des informations sur l’organisation du Département, le cadre général des études, 
les diplômes, les programmes et les modalités d’examens. 

Il permet une appréhension globale des filières que vous aurez à suivre, et il peut vous aider à définir les 
choix les plus pertinents dans la construction d’un parcours cohérent associé à une option. L’équipe 
enseignante, et tout particulièrement les responsables de parcours et d’années, s’efforceront de vous 
assister dans la constitution de ce parcours que nous savons important pour votre avenir. Des réunions de 
pré-rentrée seront organisées par langue de spécialité au début du mois de septembre — nous vous invitons 
à y participer, car des compléments d’information importants y seront diffusés.  

L’équipe administrative et l’équipe pédagogique mettront tout en œuvre pour vous aider à réussir dans la 
réalisation de vos projets d’études ; songez, cependant, que celle-ci dépend essentiellement de vous et de 
vos propres efforts. 

Pour tout renseignement complémentaire, concernant le Département ou votre formation, vous pouvez 
vous adresser au secrétariat du département ERSO de la Faculté LCS, durant les heures d’ouverture, et 
également consulter les panneaux d’affichage et votre Environnement Numérique de Travail (ENT). 

   
Nous vous souhaitons une excellente rentrée et une année couronnée de succès. 

Tatiana Milliaressi 
Directrice du Département d’Études Romanes, Slaves et Orientales 
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Présentation du Département d’ETUDES ROMANES, 

SLAVES et ORIENTALES 
 

 

Directrice du Département : 

 Mme Tatiana MILLIARESSI 

  Tél : 03.20.41.61.34 

  tatiana.milliaressi@univ-lille.fr 

 

Responsable administrative : 

 Mme Stéphanie GABRIEL 

  Tél : 03.20.41.67.53 

  stephanie.gabriel@univ-lille.fr 

 

Secrétaires pédagogiques : 

 

Sections Hébreu - Portugais - Russe – enseignement du français et options internes : 

  M. Fabian CAPRINI 

   Tél : 03.20.41.67.52 

   Fabian.caprini@univ-lille.fr 

 

 Sections Arabe - Chinois - Italien – enseignement du latin : 

  Mme Malika CHIKH  

   Tél : 03.20.41.69.76 

   malika.chikh@univ-lille.fr 

 

 Sections Espagnol - Japonais : 

  Mme Catherine DUTILLEUL  

   Tél : 03.20.41.65.26 

   catherine.dutilleul@univ-lille.fr 

 

  

 

 

Ouverture du secrétariat : 

 lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h 

 mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 

 mercredi de 9h à 12h 

 jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 

 vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h 

en dehors des semaines de cours, les horaires peuvent être légèrement modifiés. 

 

 

Bibliothécaire :  

 Mme Cécile PLANQUE 

  Tél : 03.20.41.62.80 

  cecile.planque@univ-lille.fr 
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Ouverture de la bibliothèque pendant les semaines de cours : 

 lundi au jeudi : 8h30 à 18h 

 vendredi de 8h30 à 14h 

 en dehors des semaines de cours, les horaires peuvent être légèrement modifiés. 

 

 

 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2021-2022 

 

Pré-rentrées licences Espagnol 

 
Espagnol licence 1 / licence 1 option journalisme  

➢ Mercredi 8 septembre 2021 de 9h30 à 10h30 

 

Espagnol licence 2 / licence 2 option journalisme 
➢ Mercredi 8 septembre 2021 de 10h30 à 11h30 

 

Espagnol licence 3 / licence 3 option journalisme  
➢ Mercredi 8 septembre 2021 de 11h30 à 12h30 

 

FACULTE LLCE : Calendrier 2021-2022 
 

 

LICENCE 

 
 

 

SEMESTRE 1 

- Début du semestre 1 : lundi 13 septembre 2021 

- Fin du semestre 1 : vendredi 17 décembre 2021 

- Semaine 13 du 13 au 17 décembre 2021 pour certains parcours. 

 

- Pause pédagogique de la Toussaint : du lundi 1er novembre au dimanche 7 novembre 2021 

- Vacances de Noël : du lundi 20 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022 

 

SEMESTRE 2 

- Début du semestre 2 : lundi 10 janvier 2022 

- Fin du semestre 2 : samedi 30 avril 2022 

 

- Pause pédagogique de février : du lundi 14 février au dimanche 20 février 2022 
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- Vacances de printemps : du lundi 11 avril au dimanche 24 avril 2022 

 

Calendrier dérogatoire du S6 pour les enseignements communs Départements ERSO et LEA 

Contraintes particulières des LEA liées aux stages  

o Début du Semestre 2 : lundi 3 janvier 2022 (sous réserve de confirmation) 

o Fin du Semestre 2 : vendredi 8 avril 2022 (la date exacte sera précisée en début d’année) 

o Les aménagements ne concernent que les UE communes 

NB : les dates des sessions d’examens seront annoncées ultérieurement 

 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS LANSAD LV2- BCC 5 UE1 
 

 

Semestre 1, 3, 5 (impairs) 
 

- Début des cours :  lundi 27 septembre 2021 

 

S’adresser à :  

Pôle DELANG - Bâtiment A – Bureau A1-682  

delang.pdb@univ-lille.fr 

 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS UE PE - BCC5 UE2 
 

Semestre 1,3,5 (impairs) 
 

- Début des cours : lundi 27 septembre 2021 

 

S’adresser à : 

Direction de l’ingénierie des formations - Pôle transversalité 
Secrétariat - bureau A3.021 (bâtiment A - niveau forum +1)  
          dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr 
          Tél :  03 20 41 69 98 

 

 

Les dates de démarrage des cours pour les semestres 2,4,6 (pairs) seront annoncées ultérieurement. 

mailto:delang.pdb@univ-lille.fr
mailto:dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr
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Co-responsabilité de Section :   

 

Référent Licence 1 : Madame Cathy FOUREZ 

Référent Licence 2 : Madame Karine DUBOSC 

Référent Licence 3 : Madame Marine POIRIER 

 

 

Liste des enseignants : 

 

Mme BRUCE, Marcelle, Lectrice 

Mme CARTELET Pénélope MCF 

M. CASTEJON Philippe MCF 

M. CONDE ROMERO Carlos CE 

Mme DUBOSC Karine  MCF 

Mme FOUREZ Cathy  MCF HDR 

M. GIRAUD Paul-Henri  PR 

Mme GUILLEMONT Michèle  PR 

Mme HEBRARD Véronique PR 

M. JURADO Javier CE 

Mme LE GUELLEC Maud  MCF 

M. MACCHI Yves  MCF 

M. MARTINEZ Victor PRCE (Français) 

Mme MATTAINI Agustina CE 

Mme MONTE ORDOÑO, Júlia, Lectrice 

Mme PREVITERA, Roberta, MCF 

Mme POIRIER Marine PRAG 

M. RODRIGUEZ Antoine MCF HDR 

M. RUIZ SOTO, Hector, ATER 

Mme TORRES Bénédicte MCF  

M. URIBE Eduardo ATER 

Mme VINALS Carole MCF HDR 
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SEMESTRE 1 

 

DETAIL DES ENSEIGNEMENTS 

 

 

 

BCC1 

U.E.1 : Théorie et Pratique de la langue 

 

● Grammaire (TD) 

● Pratique orale (TD)   

BCC2 

U.E. 1: Littérature 

 

 

UE2: Civilisation 

● Littérature Espagne Contemporaine (CM + TD) 

● Littérature Amérique Contemporaine (CM + 

TD) 

● Civilisation Espagne Contemporaine (CM + TD) 

● Civilisation Amérique Contemporaine (CM + 

TD) 

BCC3 

U.E.1 : Traduction 

 

● Thème (TD) 

● Version moderne (TD) 

BCC4 

UE1 : Français 

 
UE2 : Méthodologie (TD) 

ou Initiation Latin 

 

BCC5 

UE1 : Langue Vivante 

 

UE2: Projet de l’étudiant 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  
Parcours : Espagnol 

Semestre : 1 
 

BCC1 UE1 : Théorie et Pratique de la langue 

Nombre de crédits à l’UE : 3 
- EC : Grammaire – Pratique orale 

Noms des intervenants : Karine DUBOSC, Agustina MATTAINI, Júlia MONTE ORDOÑO, Fabien DECOSTER 

Nombre d’heures : 18 TD - 12 TD 
Langue d’enseignement : espagnol/français 

 

Compétences visées : Consolider les connaissances de l’étudiant en Grammaire, Orthographe, Conjugaison. En pratique 

orale, mise en pratique des connaissances lexicales et grammaticales et travail  de la prononciation.  

 

Contenu de la formation : Grammaire et Pratique orale 

 

Grammaire : rappel de la nomenclature grammaticale traditionnelle. Examen des grands sous-systèmes de l’espagnol. 

Le premier semestre portera dans un premier temps sur l’accentuation, puis sur le Groupe Nominal, déterminants, 

adjectifs, noms. Le second semestre portera sur le Groupe Verbal et notamment la conjugaison et concordances, les 

prépositions, adverbes, ser/estar.  

Pratique Orale : les étudiants peuvent choisir entre une pratique orale basée sur des supports documentaires variés ou 

une pratique orale théâtre sous la forme d’un atelier. 

  

 

Bibliographie : 
- Polycopiés 

-  Pierre Gerboin / Christine Leroy Précis de Grammaire, Hachette. 

-          Dorange Monica Grammaire espagnole, Ellipse. 

-          Deschamps Odile, No meter la pata, Ellipse. 

-          Bedel, Jean-Marc, Grammaire de l’espagnol moderne, PUF. 

 

 

Modalités d’évaluation :  
- session 1 : CC - écrit pour la grammaire 

- session 1 : CC - oral pour la pratique orale 

- session 2 : CT - écrit pour la grammaire 

- session 2 : CT - oral pour la pratique orale 

  



 

9 

 

Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  
Parcours : Espagnol 

Semestre : 1 

 

BCC2 UE1: Littérature Espagne Contemporaine 
Nombre de crédits à l’UE : 3 
EC : Littérature espagnole contemporaine 

Nom de l’enseignant responsable : Javier JURADO 

Nom des intervenants : Júlia MONTE ORDOÑO, Javier JURADO  
Nombre d’heures : (6 CM + 18 TD)  
Langue d’enseignement : espagnol 

 

Contenu de la formation : Le roman espagnol du XXème siècle  

 

Le cours magistral dressera un panorama de la littérature espagnole du XXe siècle. Il permettra de mieux comprendre 

les enjeux historiques, culturels et générationnels des différents courants littéraires. Il se centrera ensuite plus 

spécifiquement sur une présentation générale des œuvres au programme et de leurs auteurs, afin de fournir aux étudiants 

les principales clés de compréhension et d'interprétation des textes étudiés.  

 

Les travaux dirigés consisteront en l'analyse d'extraits des œuvres au programme. Cette analyse permettra d'accéder à 

une connaissance plus approfondie des romans mais aussi de maîtriser l'analyse des éléments constitutifs du récit, des 

repérages lexicaux et intertextuels, des figures de rhétorique. Cette analyse pourra se faire de manière collective ou sous 

la forme d'exposés suivis de reprises. 

 

Bibliographie : 
Œuvres au programme : 

- Ramón María del VALLE INCLÁN, Tirano Banderas [1920-1924] (1973), Madrid, Espasa Calpe [SHS: 43.642-180] 

- Marta SANZ, Clavícula (1993), Barcelona, Planeta.  

 

Modalités d’évaluation : 
- Session 1 : C.T -  écrit  

- Session 2 : C.T - écrit 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  
Parcours : Espagnol 

Semestre : 1 

 

BCC2 UE1: Littérature Amérique Contemporaine 

Nombre de crédits à l’UE : 3   

Nom de l’enseignant responsable : Cathy FOUREZ 

Nombre d’heures : 6 CM + 18 TD 

Langue d’enseignement : espagnol 

 

Pré-requis : L’étudiant doit être familiarisé avec la littérature française, espagnole et latino-américaine et maîtriser les 

techniques de base de l’explication de texte, du commentaire composé et de la dissertation. 

 

Compétences visées : Consolider les connaissances de l’étudiant dans le domaine des genres littéraires et de la 

narratologie afin de lui donner les outils pour décoder et interpréter la construction de l’univers diégétique et actanciel 

d’un texte produit dans le domaine de la littérature.  

Contenu de la formation : Panorama de la littérature hispano-américaine du XIX-XXème siècles : la nouvelle et 

le roman 

L’examen détaillé de courants qui ont marqué la littérature hispano-américaine (« La novela picaresca » / « El cuento 

fantástico » / « La novela gauchesca » / « La novela realista-naturalista » / « La novela y el cuento de la Revolución » / 

« La novela indigenista » / « Lo real transfigurado », « Lo real maravilloso y el realismo mágico »,      « La novela del 

dictador ») invitera l’étudiant non seulement à recontextualiser, dans leur dimension historique et sociologique, les textes 

sélectionnés, mais également à décoder ces derniers dans leurs rapports dynamiques avec la réalité. 

- Un polycopié sera distribué à l’étudiant; il réunira les documents qui seront soumis à sa lecture critique. 

- L’étudiant devra lire au cours du semestre deux des œuvres du corpus littéraire (du polycopié) qu’il pourra se procurer 

à la librairie Internationale V.O. à Lille  Ces livres, dont voici les références, feront l’objet d’une question lors de 

l’examen terminal : Cuentos de amor, de locura y de muerte (1917) de Horacio Quiroga (Editorial Alma, 2019) / La 

fiesta del chivo (2000) de Mario Vargas Llosa (Editorial Debolsillo, 2015). 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel : Lecture des ouvrages cités dans le corpus bibliographique, analyse étayée des 

œuvres au programme, préparation des explications de texte qui serviront de support au cours. 

 

Bibliographie succincte :  

Anderson Imbert, Enrique, Historia de la literatura hispanoamericana, FCE, México, 1961. 

Barthes, Bersani, Hamon, Riffaterre, Watt, Littérature et réalité, Essais / Seuil, Paris, 1982. 

Bellini, Giuseppe, Nueva historia de la literatura hispanoamericana, Editorial Castalia, España, 1997. 

Bensoussan, Albert et Mathilde, Le Bigot, Claude, Versification espagnole, suivi de traité des figures, Presses 

Universitaires de Rennes, 1994. 

Foradellas, Joaquín y Angelo, Marchese, Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria, Editorial Ariel, 

Barcelona, 1994 (4 ed.) 

Franco, Jean, Historia de la literatura hispanoamericana: a partir de la independencia, Editorial Ariel, Barcelona, 1975. 

Franco, Jean et Lemogodeuc, Jean-Marie, Anthologie de la littérature hispano-américaine du XXe siècle, PUF, 1993. 

Fuentes, Carlos, La nueva novela hispanoamericana (1969), Editorial Joaquín Mortiz, México, 1998. 

Genette, Gérard, Figures III, Essais / Seuil, Paris, 1972. 

Marthe, Robert, Roman des origines et origines du roman, Gallimard, Paris, 1972. 

Piglia, Ricardo, Crítica y ficción (1986), Editorial Anagrama, Barcelona, 2001. 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  
Parcours : Espagnol 

Semestre : 1 

BCC2 UE2: Civilisation Espagne Contemporaine 
Nombre de crédits à l’UE : 3   

Nom de l’enseignant responsable Javier JURADO  
Nombre d’heures : (12 CM + 12 TD)  
Langue d’enseignement : espagnol 

 

Contenu de la formation :  

Les premières séances du cours magistral seront consacrées à la présentation succincte des grandes périodes de l'histoire 

espagnole, du Moyen-âge jusqu'à nos jours. On s'intéressera ensuite aux grandes caractéristiques qui sont celles de 

l'Espagne d'aujourd'hui, en abordant pour cela la géographie, la démographie, l'économie, mais aussi les structures 

juridiques et administratives propres à l'Espagne ou encore les questions sociales et culturelles. Les travaux dirigés 

porteront quant à eux sur l'analyse de documents de nature variée, qui non seulement permettront de mieux mettre en 

lumière les thématiques abordées en cours magistral mais permettront également d'approfondir la méthodologie du 

commentaire de document. Cette analyse pourra se faire de manière collective ou sous la forme d'exposés suivis de 

reprises. 

 

Bibliographie : 
- BENASSAR, Bartolomé et BESSIERE, Bernard (2009), Espagne. Histoire, société, culture. Paris, La Découverte [946 

BEN] 

- FERRERAS, Jacqueline (1997) La civilisation espagnole d'aujourd'hui. Paris, Nathan [946.083 FER] 

- LOYER, Barbara (2006) Géopolitique de l’Espagne. Paris, Armand Collins [946.082 LOY] 
- PAREDES, Javier (coord.) (2000), Historia contemporánea de España (siglo XX), Barcelona, Ariel [946.08 HIS] 

- POUTET, Pascal y POUX, Carole (2014) Le monde hispanique contemporaine. Paris, Bréal [946.083 POU] 
 

 

Modalités d’évaluation : 
- Session 1 : CC - écrit et/ou oral 

- Session 2 : CT - écrit 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  
Parcours : Espagnol 

Semestre : 1 

 

BCC2 UE2 : Civilisation Amérique Contemporaine  
Nombre de crédits à l’UE : 3   

Nom de l’enseignant responsable : Véronique HEBRARD 

Noms des intervenants : Daniel RAMÍREZ CM, Agustina MATTAINI TD 

Nombre d’heures : (12 CM + 12 TD)  
Langue d’enseignement : espagnol 

 

Compétences visées : Maîtrise des repères géographiques, historiques, culturels et civilisationnels du sous-continent 

hispano-américain dans sa globalité et des sous-ensembles qui le composent.  

 

Contenu de la formation : Présentation de l’Amérique hispanique. 
Il s’agit de fournir à l’étudiant les repères fondamentaux de toute approche à l’Amérique hispanique : sa géographie, 

les grandes étapes de son évolution historique, ses caractéristiques économiques, ses problématiques sociétales d’hier 

et d’aujourd’hui, ainsi que ses dynamiques multiculturelles.  

Le CM sera consacré à une approche globale, le TD à l’étude de cas et à l’analyse de documents.    

 

Bibliographie :  
Covo-Maurice, Jacqueline, Introduction aux civilisations latino-américaines, Paris, Armand Colin (col. 128), 2015  

Dabène, Olivier, Atlas de l’Amérique latine, Paris, éd. Autrement, 2007 
Dabène, Olivier, L’Amérique latine à l’époque contemporaine, Paris, Colin U, 2011. 

del Pozo, José, Histoire de l’Amérique latine et des Caraïbes, de 1825 à nos jours, Paris, Septentrion, 2008 

Lavallé, Bernard, L’Amérique espagnole de Colomb à Bolívar, Paris, Belin Sup, 2004 

Documents téléchargés sur la plateforme Moodle.   

 

Modalités d’évaluation :  
- Session 1 : C.C -  écrit et/ou oral 

- Session 2 : C.T – écrit 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  
Parcours : Espagnol 

Semestre : 1 

 

BCC3 UE1 : Traduction  
Nombre de crédits à l’UE : 3  
- EC : Thème – Version moderne 

Noms des intervenants : Karine DUBOSC, Carole VINALS 

Nombre d’heures : 18 TD - 18 TD 
Langue d’enseignement : espagnol/français 

 

Compétences visées : Maîtrise de la traduction littéraire de textes contemporains. 

 

Contenu de la formation : Thème et version moderne 
Traduction de textes littéraires contemporains du français vers l’espagnol ou de l’espagnol vers le français.  

 

Bibliographie :  
-Polycopiés de textes sources.  

Un dictionnaire à la maison est INDISPENSABLE.  

 

- Le Grand dictionnaire Larousse en 800.000 mots, Larousse 
-Dictionnaires (María Moliner ; Diccionario Salamanca de la Lengua Española ; Real Academia Española, -

Diccionario del Español Actual (Aguilar) ou autres.  

- Ressources en ligne :  

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae 
 

 

 

 

 

 

Modalités d’évaluation :  
- Session 1 : CC – écrit pour le thème 

- Session 1 : CC – écrit pour la version 

- Session 2 : CT – écrit pour le thème 

- Session 2 : CT – écrit pour la version  
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Mention Licence : Langue, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales  (LLCER) 
Parcours : espagnol  
Semestre : S1 
 

BCC4 UE1 : Français 
Nombre de crédits à l’UE : 3 ECTS    
Noms des intervenants : Victor MARTINEZ  

Nombre d’heures : 20 H TD 
Langue d’enseignement : français 

 

Pré-requis : Le cours s’adresse à des francophones. L’étudiant procède personnellement avant la rentrée à une remise 

à niveau de son orthographe, notamment à l’aide de manuels (Grévisse, Bescherelle) ou des diverses plateformes en 

ligne dédiées à cet effet (des cours et évaluations en ligne sont disponibles gratuitement). Il est fortement recommandé 

à l’étudiant de lire des classiques du français (cf. « Contenu de la formation » ci-dessous) pour consolider les bases du 

français pour l’expression et la traduction. 

 

Compétences visées : À l’issue du semestre l’étudiant doit d’une part atteindre un objectif de 0 erreur en orthographe 

et syntaxe françaises, d’autre part exprimer avec clarté, fluidité et simplicité des énoncés complexes et nuancés. Objectifs 

disciplinaires : les normes linguistiques des énoncés écrits ; l’orthographe grammaticale et lexicale ; la grammaire 

systématique ; les analyses linguistiques (l’énonciation) et grammaticales ; l’emploi des temps et la cohérence textuelle 

; l’analyse lexicale ; l’enrichissement du vocabulaire général, scientifique et littéraire ; la production d’énoncés écrits en 

relation avec le français littéraire et non-littéraire ; la maîtrise de la reformulation et de l’argumentation (résumés, 

synthèses, explications littéraires).  

 

Contenu de la formation : L’étude systématique de la langue française (grammaire, orthographe, linguistique, syntaxe, 

énonciation) s’appuie sur un corpus de textes représentatifs du français et des relations entre les histoires littéraires 

espagnoles et françaises : Rabelais (Baroque et Renaissance en Europe) ; Corneille (mythe du Cid) ; Molière (mythe de 

Don Juan) ; Racine (la syntaxe classique française) ; Hugo (l’apport espagnol dans le romantisme européen), Breton 

(les avant-gardes espagnoles et françaises), Malraux (la Guerre civile espagnole) ou Pey (l’influence hispanique en 

littérature française contemporaine). Cette liste est non-exhaustive. Le corpus a pour objectif de sensibiliser au 

comparatisme linguistique et historique. 

 

Bibliographie :  

F. Chaucheyras, C. Gaboriaux, L’orthographe après le bac. Se remettre à niveau pour réussir les écrits professionnels 

et universitaires, éditions Ellipses, 2012. 

J. Vassevière, Bien écrire pour réussir ses études : orthographe, lexique, syntaxe. 150 règles et rappels, 150 exercices 

corrigés, Paris, éditions Armand Colin, 2009. 

M. Grévisse, M. Lits, Le  petit  Grevisse.  Grammaire  française,  éditions  De  Boeck, 2009. 

B. Valette, Histoire de la littérature française, Paris, Ellipses, 2014. 

Un corpus d’appui est fourni par le professeur. 

 

Modalités d’évaluation :  

Modalités d’évaluation :  
Session 1 : CC – Ecrit et/ou oral 

Session 2 : CT – Ecrit et/ou oral 

Session 1 : Evaluation en orthographe et grammaire. 

Session 2 : Evaluation en orthographe, grammaire et expression française ; résumé ou synthèse.  
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  
Parcours : Espagnol 

Semestre : S1 

 

BCC4 UE2 : Méthodologie 
Nombre de crédits à l’UE : 3   
Nom de l’enseignant responsable : Eduardo URIBE 

Nombre d’heures : 20 TD  
Langue d’enseignement : espagnol/français 

 

Contenu de la formation : Renforcement méthodologique en langue, littérature, civilisation et culture. 

Le cours consiste à donner aux étudiants les outils nécessaires à l'approche critique des textes. Il traitera à la fois, sur le 

plan formel, de l’utilisation des sources et des modèles de citations et, sur le plan conceptuel, des méthodes, outils et 

langages propres à l’analyse textuelle. 

Ce renforcement méthodologique portera à la fois sur la littérature et sur la civilisation. Le cours sera pensé en accord 

avec le renforcement méthodologique du semestre 2, afin que les documents étudiés concernent à part égale l'Espagne 

et l'Amérique latine. 

 

Bibliographie succincte :  
-Polycopiés 

 

Modalités d’évaluation :  
- Session 1 : C.C - écrit et/ou oral 

- Session 2 : C.T - écrit et/ou oral 
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Mention Licence : Langue, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales (LLCER) 
Parcours : espagnol  
Semestre : S1 

 

BCC4 UE2 : LANGUES ANCIENNES OU AUTRES OPTIONS : INITIATION AU LATIN 
Nombre de crédits à l’UE : 3 ECTS    

Nom de l’intervenant : Stanislas KUTTNER 

Nombre d’heures : 24 H TD 

Langue d’enseignement : Français 

 

Pré-requis : Intérêt pour les langues romanes, capacités de rigueur intellectuelle et de méthode, sens de l’ouverture 

culturelle, clarté des objectifs du parcours d’étude. 

 

Compétences visées : Acquisition des éléments de base du latin 

Accès à la culture latine et aux codes culturels du latin dans la langue française. Compréhension d’énoncés simples et 

de textes courts. Productions d’énoncés simples. Travail sur les résurgences sociétales contemporaines du latin (du 

marketing à Médiapart, en passant par Pascal Quignard).  

 

Contenu de la formation :  

Règles générales de syntaxe. Conjugaison et grammaire des énoncés simples. Fonctionnement général des déclinaisons. 

Positionnement stratégique de la langue et de la culture latines dans les enjeux culturels, sociétaux et professionnels 

aujourd’hui.  

 

Travail de l’étudiant hors présentiel : 12H00 

 

Bibliographie : 

Gaffiot de poche. Dictionnaire Latin-Français, éd. Hachette. 

L. Sausy, Grammaire latine complète, ed. Lanoré. 

M. Banniard, Du latin aux langues romanes, éd. Nathan Université. 

L’étudiant peut s’entraîner au Latin via les sites de l’enseignement secondaire (par ex. http://www.mesexercices.com) 

 

Modalités d’évaluation :  

Session 1 : CC -  

Session 2 : CT - 

  

http://www.mesexercices.com/
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SEMESTRE 2 

 

DETAIL DES ENSEIGNEMENTS 
●  

BCC1 

U.E.1 : Théorie et Pratique de la langue 

 

● Grammaire (TD) 

● Pratique orale (TD)   

BCC2 

U.E. 1: Littérature 

 

 

UE2: Civilisation 

● Littérature Espagne Contemporaine (CM + TD) 

● Littérature Amérique Contemporaine (CM + 

TD) 

● Civilisation Espagne Contemporaine (CM + TD) 

● Civilisation Amérique Contemporaine (CM + 

TD) 

BCC3 

U.E.1 : Traduction 

● Thème (TD) 

● Version moderne (TD) 

BCC4 

UE1 : Français 

 
UE2 : Méthodologie (TD) 

ou Initiation Latin 

 

BCC5 

UE1 : Langue Vivante 

 

UE2: Projet de l’étudiant 

(Hors ERSO)  

ou  

Pratiques créatives en langue espagnole: 
paroles et musique 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  
Parcours : Espagnol 

Semestre : 2 

 

BCC1 UE1 : Théorie et Pratique de la langue  
Nombre de crédits à l’UE : 3  
- EC : Grammaire – Pratique orale 
Nom de l’enseignant responsable : Yves MACCHI 
Noms des intervenants : Marcelle BRUCE, Fabien DECOSTER, Karine DUBOSC, Agustina MATTAINI, Júlia 

MONTE ORDOÑO, Marine POIRIER 

Nombre d’heures : 18 CM - 12 TD  
Langue d’enseignement : espagnol/français 
 

 

Compétences visées : Maîtrise des structures morphosyntaxiques élémentaires de la langue espagnole à l’écrit et à l’oral. 

 

Contenu de la formation : Grammaire et Pratique orale 

Grammaire : Analyse et assimilation des principaux mécanismes grammaticaux de la langue espagnole 

contemporaine. Le second semestre portera essentiellement sur le Groupe Verbal, avec l’acquisition des 

conjugaisons, le choix des modes, l’utilisation des prépositions, puis l’emploi des verbes copules.   

 

Pratique Orale : les étudiants peuvent choisir entre une pratique orale basée sur des supports documentaires 

variés ou une pratique orale théâtre sous la forme d’un atelier. 

 

 

Bibliographie : 

-Polycopiés 

-           Pierre Gerboin / Christine Leroy Précis de Grammaire, Hachette. 

-           Dorange Monica Grammaire espagnole, Ellipse. 

-           Deschamps Odile, No meter la pata, Ellipse. 

-           Bedel, Jean-Marc, Grammaire de l’espagnol moderne, PUF. 

 

Modalités d’évaluation :  
- session 1 : CC - écrit pour la grammaire 

- session 1 : CC - oral pour la pratique orale 

- session 2 : CT - écrit pour la grammaire 

- session 2 : CT - oral pour la pratique orale 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 2 

 

BCC2 UE 1 : Littérature Espagne Contemporaine 

Nombre de crédits à l’UE : 3   

Nom de l’enseignant responsable : Carole VINALS 

Nom des intervenants : Carole VINALS 

Nombre d’heures : 6 CM + 18 TD 

Langue d’enseignement : espagnol/français 

 

Contenu de la formation : Le théâtre espagnol contemporain  

 

Bibliographie :  

Œuvres au programme :  

García Lorca, Federico, Bodas de sangre, ed. de Allen Josephs y Juan Caballero, Cátedra 

García Lorca, Federico, La casa de Bernarda Alba, ed. de Francisca Vilches de Frutos, Cátedra 

 

 

Modalités d’évaluation :  

- Session 1 : CT écrit-  

- Session 2 : CT - écrit 
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 Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 2 

 

BCC2 UE1  : Littérature Amérique Contemporaine 

Nombre de crédits à l’UE : 3 

Nom de l’enseignant responsable : Antoine RODRIGUEZ 

Nom de l’intervenant : Carlos Conde Romero 

Nombre d’heures : 6 CM + 18 TD (vol ETD = 27) 

Langue d’enseignement : espagnol/français 

 

Compétences visées :  

-Analyse littéraire 

 

Contenu de la formation : Genres littéraires en Amérique hispanique (XXème / Poésie et théâtre). 

 

Nous aborderons, dans un premier temps, les formes poétiques populaires, comme le corrido mexicano, et des formes 

cultes comme la poesía modernista et las vanguardias. 

Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons au théâtre bref hispano-américain. 

 

Programme : 

Les œuvres au programme seront disponibles sur le blog « L1 Literatura Hispanoamericana », consultable sur 

http://l1literaturahispano.blogspot.com. Ce blog sera actualisé à la rentrée de septembre 2020, mais vous pouvez 

d’ores et déjà consulter les archives. 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel : 

-Lectures d’articles fournis par l’enseignant. 

-Rédaction de commentaires à l’issue de chaque cours. 

 

Bibliographie succincte :  

 La bibliographie sera disponible sur le blog « L1 Literatura hispanoamericana », 

http://l1literaturahispano.blogspot.com. Elle sera actualisée au fur et à mesure des cours, mais vous pouvez consulter 

les archives du blog. 

 

Modalités d’évaluation : 

- Session 1 : C.C -  écrit et/ou oral 

- Session 2 : C.T – écrit 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  
Parcours : Espagnol 

Semestre : 2 

BCC 2 UE2 : Civilisation Amérique Contemporaine 
Nombre de crédits à l’UE : 3 

Nom de l’enseignant responsable : Véronique HEBRARD 

Nom des intervenants : Carlos CONDE – Eduardo URIBE 

Nombre d’heures : (12 CM + 12 TD)  
Langue d’enseignement : espagnol/français 

 

Pré-requis : connaissances fondamentales sur l’Amérique hispanique (géographie, histoire, culture) 

 

Compétences visées : maîtrise des grandes articulations historiques du XXe siècle, compréhension des évolutions socio-

politiques et mobilisation des connaissances dans le cadre d’un commentaire dirigé (contextualisation, explication et 

analyse). 

 

Contenu de la formation : Initiation à la civilisation de l’Amérique Latine, Histoire et société de 1898 à nos jours. 

Le CM sera consacré à une approche globale, en partant des épisodes les plus marquants ou significatifs de la période 

comprise entre 1898 et les années 2000, par exemple, la dernière guerre d’indépendance, la révolution mexicaine, les 

populismes, la révolution cubaine et le panaméricanisme. Le TD sera centré sur le commentaire de document et 

l’approfondissement du CM à travers des études de cas.   

 

Travail de l’étudiant hors présentiel : fiches de lecture, commentaire de document 

 

Bibliographie :  
Covo-Maurice, Jacqueline, Introduction aux civilisations latino-américaines, Paris, Armand Colin (col. 128), 2015. 

Dabène, Olivier, Atlas de l’Amérique latine, Paris, éd. Autrement, 2007. 
Dabène, Olivier, L’Amérique latine à l’époque contemporaine, Paris, Colin U, 2011. 

Del Pozo, José, Histoire de l’Amérique latine et des Caraïbes, de 1825 à nos jours, Paris, Septentrion, 2008. 

Del Pozo, José, Historia de América Latina y del Caribe, Santiago de Chile, LOM, 2009. 
Zanatta, Loris, Historia de América Latina de la Colonia al siglo XXI, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012 (chapitres 5-12). 

 

Modalités d’évaluation :  
- Session 1 : CC – écrit et/ou oral 

- Session 2 : CT - écrit 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 2 

 

BCC 2 UE 2 : Civilisation  Espagne  Contemporaine 

Nombre de crédits à l’UE : 3  

Nom de l’enseignant responsable : Javier JURADO  

Nombre d’heures : (12 CM + 12 TD)  

Langue d’enseignement : espagnol/français 

 

Contenu de la formation : Le cours magistral présentera la chronologie de l'histoire espagnole : Restauración, Dictature 

de Primo de Rivera, Seconde République, Guerre civile espagnole, le franquisme et ses différentes phases, les grandes 

étapes de la transition démocratique. A travers cette chronologie seront abordés les problèmes et les enjeux économiques, 

sociaux et politiques propres à l'Espagne du XXe siècle. On s'intéressera aux protagonistes de cette histoire 

contemporaine et aux événements clés qui la ponctuent. Les travaux dirigés porteront sur l'analyse de textes et de films 

qui mettent en lumière les thématiques abordés en cours magistral. Cette analyse pourra se faire de manière collective 

ou sous la forme d'exposés, suivis de reprises. 

 

Bibliographie : 

 Bibliographie basique : 

- CASANOVA, J (2014) República y guerra civil. Historia de España, vol. 8. Barcelona, Crítica – Marcial Pons 

- RODRÍGUEZ LÓPEZ, E (2016) Por qué fracasó la democracia en España Madrid, Traficantes de Sueños (en ligne, 

licence Creative Commons) 

 

 

Modalités d’évaluation : 

- Session 1 : CC – écrit et/ou oral 

- Session 2 : CT - écrit 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  
Parcours : Espagnol 

Semestre : 2 

 

BCC 3 UE 1 : Traduction  
Nombre de crédits à l’UE : 3   
- EC : Thème – Version  moderne  
Noms des intervenants : Carole VINALS 
Nombre d’heures : 18 TD - 18 TD 
Langue d’enseignement : espagnol/français 

 

Compétences visées : Maîtrise de la traduction de textes littéraires contemporains. 

 

Contenu de la formation : Thème et version moderne 

 

Bibliographie :  
-Polycopiés 

-Dictionnaires (María Moliner ; Diccionario Salamanca de la Lengua Española ; Real Academia Española, 

Diccionario del Español Actual (Aguilar), Grand Dictionnaire Larousse ; Le Littré ; Le Robert) 

- Ressources en ligne :  

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae 
http://www.cnrtl.fr/definition/ 

 

Modalités d’évaluation :  
- Session 1 : CC – écrit pour le thème 

- Session 1 : CC – écrit pour la version 

- Session 2 : CT – écrit pour le thème 

- Session 2 : CT – écrit pour la version  
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Mention Licence : Langue, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales (LLCER) 

Parcours : espagnol  

Semestre : S2 

 

BCC4 UE 1 : Français  

Pratiques universitaires du français 

Nombre de crédits à l’UE : 3 ECTS    

Nom de l’intervenant : Victor MARTINEZ 

Nombre d’heures : 20 H TD 

Langue d’enseignement : français  

 

Pré-requis : Niveau culturel, scientifique et linguistique type baccalauréat. Niveau d’expression française consolidé, 

orthographe achevée, bases grammaticales confirmées. Intérêt affirmé pour les études de langue et de civilisation ; goût 

du comparatisme et des études culturelles ; pratique approfondie de la lecture littéraire. 

 

Compétences visées : La maîtrise des écrits canoniques universitaires (analyse, argumentation, synthèse, explication et 

commentaire) ; la consolidation des capacités rédactionnelles ; la contextualisation de la situation de communication 

écrite et orale ; l’étude des genres et discours ; l’analyse stylistique et rhétorique sur fondement grammatical ; l’analyse 

narratologique sur les bases de la linguistique de l’énonciation ; la contextualisation historique, sociale et politique des 

problématiques littéraires (histoire des idées, histoire de l’art) ; l’usage des sciences sociales dans l’analyse littéraire 

(anthropologie, économie, sociologie, philosophie, psychanalyse).  

 

Contenu de la formation : L’étudiant travaille sur des documents littéraires et non-littéraires, de l’écrit ou de l’image, 

autour de la notion centrale de « situation » : situation d’énonciation, situation de communication, situation historique, 

situation littéraire. Il sait déceler et mettre en perspective la crise de sens au coeur d’un texte ou d’une problématique. Il 

donne sens aux outils de l’analyse grammaticale, stylistique, narratologique, rhétorique. Il sait se situer par rapport au 

présent et est initié à la situation actuelle des études littéraires dans le cadre global des sciences humaines et sociales.  

 

Bibliographie :  

Corpus de documents fourni par l’enseignant. 

Ouvrages de référence pour consultation : L’analyse littéraire. Notions et repères, Éric Bordas et alii, Paris, Armand 

Colin, 2011 ; Précis de littérature européenne, Béatrice Didier (sld), Paris, Presses universitaires de France, 1998. 

La lecture de classiques français en relation avec le domaine hispanique est fortement recommandée : Le Cid de 

Corneille, Dom Juan et L’illusion comique de Molière, Gil Blas de Santillane de Lesage, Le barbier de Séville de 

Beaumarchais, Ruy Blas de Hugo, L’espoir de Malraux. 

 

Modalités d’évaluation :  

Session 1 : CC – écrit et/ou oral 

Session 2 : CT – écrit et/ou oral 

Session 1 : Questions d’analyse littéraire, d’explication de texte, de commentaire ou dissertation. 

Session 2 : Commentaire ou dissertation.  
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 2 

 

BCC4 UE 2 : Méthodologie 

Nombre de crédits à l’UE : 3    

Nom de l’intervenant : Júlia MONTE ORDOÑO, Daniel RAMIREZ,  

Nombre d’heures : 20 TD  

Langue d’enseignement : espagnol/français 

 

Contenu de la formation : Renforcement méthodologique en Littérature, Civilisation et Culture. 

Le cours consiste à donner aux étudiants les outils nécessaires à l'approche critique des textes et des supports audio-

visuels. Il traitera à la fois, sur le plan formel, de l’utilisation des sources et des modèles de citations et, sur le plan 

conceptuel, des méthodes, outils et langages propres à l’analyse textuelle et iconographique. 

Ce renforcement méthodologique portera à la fois sur la littérature et sur la civilisation et la culture visuelle. Le cours 

sera pensé en accord avec le renforcement méthodologique du semestre 1, afin que les documents étudiés concernent à 

part égale l'Espagne et l'Amérique latine. 

 

Bibliographie : 

-Polycopiés 

 

Modalités d’évaluation :  

- Session 1 : CC – écrit et/ou oral 

- Session 2 : CT - écrit 
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Mention Licence : Langue, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales (LLCER) 

Parcours : espagnol  

Semestre : S2 

 

BCC4 UE2 : LANGUES ANCIENNES OU AUTRES OPTIONS : LATIN 

Nombre de crédits à l’UE : 3 ECTS    

Nom de l’intervenant : Stanislas KUTTNER 

Nombre d’heures : 24 H TD 

Langue d’enseignement : Français 

 

Pré-requis : Maîtrise de l’initiation du S1 (Règles générales de la syntaxe latine, connaissance des conjugaisons, du 

lexique et des déclinaisons, compréhension et production d’énoncés de base). 

 

Compétences visées : Elargissement des connaissances du S1 et élargissement de la compréhension et de la 

production écrite. Culture latine et aux codes culturels du latin dans la langue française. Compréhension d’énoncés 

complexes et de textes d’auteurs. Productions de textes. Travail sur les résurgences sociétales contemporaines du latin 

(du marketing à Médiapart, en passant par Pascal Quignard).  

 

Contenu de la formation : La syntaxe des phrases complexes. Les déclinaisons 4 et 5. Conjugaisons particulières. 

Elargissement des apprentissages lexicaux. Présence du latin dans les langues romanes et dans le monde 

contemporain. Poursuite de l’investigation sur le rôle du latin dans les stratégies culturelles et professionnelles 

aujourd’hui. 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel : 12H00 

 

Bibliographie :  

Gaffiot de poche. Dictionnaire Latin-Français, éd. Hachette. 

L. Sausy, Grammaire latine complète, ed. Lanoré. 

M. Banniard, Du latin aux langues romanes, éd. Nathan Université. 

P. Quignard, Inter aerias fagos, éd. Argol (l’ouvrage est à la BU et des photocopies partielles seront proposées) 

L’étudiant peut s’entraîner au Latin via les sites de l’enseignement secondaire (par ex. http://www.mesexercices.com) 

 

Modalités d’évaluation :  

Session 1 : CC -  

Session 2 : CT - 

 

  

http://www.mesexercices.com/
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SEMESTRE 3 

 
 

BCC1 

U.E.1 : Théorie et Pratique de la langue 

 

● Grammaire (CM +TD) 

● Pratique orale (TD)   

BCC2 

U.E. 1: Littérature 

 

 

UE2: Civilisation 

● Littérature Classique (CM + TD) 

● Littérature Amérique XVIII-XXI (CM + TD) 

● Civilisation Espagne médiévale et / ou classique 

1   (CM + TD) 

● Civilisation Espagne médiévale et/ou classique 

2   (CM + TD) 

BCC3 

U.E.1 : Traduction 

● Thème (TD) 

● Version moderne (TD) 

● Version classique (TD) 

BCC4 

UE1 : M.E.R.  

 
UE2 : M.E. R. 

  

● Grammaire comparée du Français et de 

l’Espagnol (TD) 

● Diversité culturelle (ou Latin ou autre option) 

(TD) 

 

BCC5 

UE1 : Langue Vivante 

 

UE2: Projet de l’étudiant 

ou 

M.E.S. (Métiers de l’Enseignement Second 

Degré) 

ou 

Pratiques créatives dans la culture espagnole 
et latino-américaine : image fixe 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 3 

 

BCC 1 UE 1: Théorie et Pratique de la Langue  

Nombre de crédits à l’UE : 3 

- EC : Grammaire – Pratique orale 

Noms des intervenants : Marcelle BRUCE, Fabien DECOSTER, Marine POIRIER 

Nombre d’heures : (6 CM + 18 TD) - 12 TD 

Langue d’enseignement : espagnol/français 

 

Compétences visées : Maîtrise des structures morphosyntaxiques complexes de la langue espagnole. 

 

Contenu de la formation : Grammaire et pratique orale 

-Grammaire : Il s’agit d’un cours de syntaxe de l’espagnol contemporain pendant lequel seront étudiées les phrases 

simples et les phrases complexes tout au long de l’année. L’objectif est de savoir décrire et expliquer les différentes 

constructions syntaxiques ainsi que les formes verbales utilisées et de pouvoir commenter le choix du mode verbal. Au 

programme du semestre 3 entre autres, les différents éléments constitutifs de la phrase, les syntagmes et leur fonction, 

la prédication, l’analyse de la ou des phrases simples et les types de coordination entre elles.  

-Pratique Orale : les étudiants peuvent choisir entre une pratique orale basée sur des supports documentaires variés ou 

une pratique orale théâtre sous la forme d’un atelier. 

 

Bibliographie :  

- Polycopiés 

• Grammaires et manuels de langue espagnole: 

BEDEL (Jean-Marc), Grammaire de l’espagnol moderne, Paris, PUF, 2010. 

COSTE (Jean) et REDONDO (Augustin), Syntaxe de l’espagnol moderne, Paris, Sedes, 1965.  

GERBOIN (Pierre) et LEROY (Christine), Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain, Paris, Hachette, 1991-

1994. 

POTTIER (Bernard) et alt., Grammaire explicative de l’espagnol, Paris, Armand Colin, 2005. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA y Asociación de Academias de la Lengua Española Nueva gramática de la lengua 

española. Madrid, Espasa, 2009. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA y Asociación de Academias de la Lengua Española, Ortografía de la lengua 

española, Madrid, Espasa Calpe, 2010. 

SECO (Manuel), Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 2002. 

Diccionario pan hispánico accessible en ligne à l’adresse : http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae ). 

 

Modalités d’évaluation :  

- session 1 : CC - écrit pour la grammaire 

- session 1 : CC - oral pour la pratique orale 

- session 2 : CT - écrit pour la grammaire 

- session 2 : CT - oral pour la pratique orale 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 3 

 

BCC2 UE 1 : Littérature Classique 

Nombre de crédits à l’UE : 3 

Nom de l’enseignant responsable : Hector RUIZ SOTO 

Nombre d’heures (6 CM + 18 TD)  

Langue d’enseignement : espagnol 

 

 

Pré-requis : La curiosité pour le patrimoine littéraire espagnol du Siècle d’Or. 

 

 

 

Compétences visées :  

La connaissance des principaux genres littéraires qui ont vu le jour a l’époque classique et la capacité 

d’analyser des textes littéraires en dégageant leurs caractéristiques et leur inscription dans l’histoire de la 

littérature de la période. 

Contenu de la formation : Présentation panoramique des principaux genres, espaces et contextes d’écriture 

littéraire aux XVIe et XVIIe siècles. 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel :  

Assimilation des notes prises en cours, lecture attentive des polycopiés distribués régulièrement, et 

préparation des explications et des commentaires pour les exposés en cours. 

 

Bibliographie :  

Jorge García López, Eugenia Fosalba y Gonzalo Pontón, Historia de la literatura española. La conquista del 

clasicismo, 1500-1598, Madrid, Crítica, 2013. 

Pedro Ruiz Pérez, Historia de la literatura española. El siglo del arte nuevo, 1598-1691, Barcelona, Crítica, 

2010. 

 

 

Modalités d’évaluation :  

- Session 1 : CT – écrit (4 h) commentaire/ questions de cours 

- Evaluation du travail hors présentiel : prise en compte des exposés et des travaux remis. 

- Session 2 : CT  
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 3 

 

BCC2 UE 1 :Littérature Amérique XVIII-XXI 

Nombre de crédits à l’UE : 3    

Nom de l’enseignant responsable : Antoine RODRIGUEZ  

Nombre d’heures : (6 CM + 18 TD)  

Langue d’enseignement : espagnol/français 

 

Contenu de la formation : Narrativas de la violencia en América Latina 

Le cours s’intéresse principalement aux représentations littéraires de la violence en Colombie et au Mexique et, dans 

une moindre mesure, aux adaptations cinématographiques des romans La virgen de los sicarios et Rosario Tijeras. 

 

Programme : 

Livres à se procurer : 

-La virgen de los sicarios, novela de Fernando Vallejo, Colombia, 1994 

-Rosario Tijeras, novela de Jorge Franco, Colombia, 1999 

-Fiesta en la madriguera, novela de Juan Pablo Villalobos, México, 2010 

 

 

Bibliographie :  

La bibliographie théorique et critique sera disponible sur le blog http://l2lithispano.blogspot.com qui sera actualisé à la 

rentrée de septembre 2021. 

 

Modalités d’évaluation :  

- Session 1 : CC – écrit et /ou oral  

- Session 2 : CT - écrit 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 3 

 

BCC2 UE 2 : Civilisation Espagne Médiévale et/ou Classique 1 

Nombre de crédits à l’UE : 3   

Nom de l’enseignant responsable : Michèle GUILLEMONT 

Noms des intervenants : Michèle GUILLEMONT 

Nombre d’heures : (6 CM + 18 TD)  

Langue d’enseignement : espagnol 

Contenu de la formation : Civilisation de l’Espagne classique (fin XVe siècle-XVIIe siècle) 

 

Contenu de la formation :  

Bibliographie :  

 

BERNAL Antonio Miguel, Monarquía e Imperio, Historia de España, vol. III, Madrid, Marcial Pons, 2007. 

  

FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo, La crisis de la Monarquía, Historia de España, vol. IV, Madrid, Marcial Pons, 

2009. 

 

HUGON, Alain, L’Espagne du XVIe au XVIIe siècle, Paris, Armand Colin, 2019 (2ème édition). 

 

Des lectures spécialisées seront indiquées, et des documents donnés, à chaque séance. 

 

 

Modalités d’évaluation :  

- Session 1 : CT – écrit  

- Session 2 : CT - écrit 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 3 

 

BCC2 UE 2 : Civilisation Espagne Médiévale et/ou Classique 2  

Nombre de crédits à l’UE : 3   

Nom de l’enseignant responsable : Michèle GUILLEMONT 

Noms des intervenants : Pénélope CARTELET, Claire BOUVIER 

Nombre d’heures : (6 CM + 18 TD)  

Langue d’enseignement : espagnol 

 

Contenu de la formation : Le cours s’articulera en deux parties distinctes : 

 

1) La première moitié du semestre sera consacrée à une introduction à la Civilisation de l’Espagne médiévale (Ve-

XVe siècles). 

Seront étudiés successivement la période du royaume wisigoth, les étapes de la présence arabe dans la Péninsule et le 

renforcement progressif des royaumes chrétiens. En parallèle, différents aspects de la société et de la culture médiévale 

seront présentés : système féodal, place de la religion et de l’Église en particulier, concept de Reconquista, rapports 

entre le roi et la noblesse, etc. 

 

2) La seconde moitié du semestre sera consacrée à l’Espagne moderne (fin XVe-XVIe siècle, Humanisme et 

Renaissance) 

 

Bibliographie :  

1) PARTIE MÉDIÉVALE : 

BALOUP Daniel, Stéphane BOISSELLIER et Claude DENJEAN, La péninsule Ibérique au Moyen âge. Documents 

traduits et présentés, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2003. 

MENJOT Denis, Les Espagnes médiévales : 409-1474, Hachette, Paris, 1996. 

RUCQUOI Adeline, Histoire médiévale de la Péninsule ibérique, Paris, Seuil, 1993.  

SANDALINAS Joseph, Le Moyen Âge dans la péninsule ibérique : 409-1492, Ellipses, Paris, 2000. 

 

2) PARTIE CLASSIQUE : 

BURKE, Peter, La Renaissance européenne, Paris, Seuil, 2000. 

Une bibliographie complémentaire et des polycopiés seront donnés aux étudiants au fur et à mesure des cours. 

 

 

Modalités d’évaluation :  

- Session 1 : CT – écrit  

- Session 2 : CT – écrit 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 3 

 

BCC3 UE1  : Traduction  

Nombre de crédits à l’UE : 3  

- EC : Thème – Version moderne  -  Version classique  

Noms des intervenants : Carlos CONDE ROMERO, Karine DUBOSC, Marine POIRIER 

Nombre d’heures : 12 TD - 12 TD - 12 TD  

Langue d’enseignement : espagnol/français 

 

Compétences visées : Maîtrise de la traduction littéraire des textes contemporains et classiques. 

 

Contenu de la formation : Thème, Version moderne et version classique 

 

Bibliographie :  

-Polycopiés 

-Dictionnaires (María Moliner ; Diccionario Salamanca de la Lengua Española ; Real Academia Española, 

Diccionario del Español Actual (Aguilar), Grand Dictionnaire Larousse ; Le Littré ; Le Robert) 

- Ressources en ligne :  

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae (à cette adresse sont en particulier accessibles de nombreux dictionnaires 

de la langue classique, dont le Diccionario de Autoridades) 

http://www.cnrtl.fr/definition/ 

 

 

Modalités d’évaluation :  

- Session 1 : CC – écrit pour le thème 

- Session 1 : CC – écrit pour la version 

- Session 1 : CC – écrit pour la version classique 

- Session 2 : CT – écrit pour le thème 

- Session 2 : CT – écrit pour la version  

- Session 2 : CT – écrit pour la version classique 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 3 

 

BCC4 UE1  : Grammaire comparée du Français et de l’Espagnol (Parcours M.E.R.) 

Nombre de crédits à l’UE : 3    

Nom de l’enseignant responsable : Victor MARTINEZ  

Nom de l’intervenant : Yves MACCHI  

Nombre d’heures : 20 TD 

Langue d’enseignement : espagnol/français 

 

Pré-requis : Être de langue maternelle francophone, ou (pour un étudiant étranger) avoir une bonne maîtrise écrite du 

français. 

 

Compétences visées : Amélioration de la maîtrise du français écrit. 

 

Contenu de la formation :  Ce cours à pour objectif de développer chez l’étudiant la maîtrise des principaux systèmes 

de sa langue maternelle (orthographe, morphologie et syntaxe, stock lexical, style et maîtrise des registres) à travers la 

pratique de plusieurs activités croisées :  

1) d’une part, l’exercice de la traduction espagnole avec un accent particulier mis sur le travail stylistique et la 

réécriture en traduction (notamment par le biais de comparaison de traduction publiées) ; 

2) d’autre part, une initiation à la justification de choix de traduction (morphosyntaxe comparée du français et de 

l’espagnol) ;   

3) et d’autre part des exercices d’expression française en différents genres. 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel : En alternance : préparation d’exercices de traduction avec réflexion sur 

certains choix de traduction et rédaction de travaux d’expression écrite en français. 

 

Bibliographie succincte (extraite du rapport de version écrite du jury de capes externe d’espagnol 2013) :  

• Manuels de version : 

BOUCHER (Jean), Fort en version, Rosny, Bréal, 2001. 

NOYARET (Natalie) et GARNIER (Françoise), La traduction littéraire guidée, du premier cycle aux concours, Paris, 

Éditions du Temps, 2004. 

DEGUERNEL (Alain) et LE MARC’HADOUR (Rémi), La version espagnole. Licence/Concours, Paris, Nathan, 

1999-2001.  

• Grammaires et manuels de langue espagnole: 

BEDEL (Jean-Marc), Grammaire de l’espagnol moderne, Paris, PUF, 2010. 

GERBOIN (Pierre) et LEROY (Christine), Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain, Paris, Hachette, 1991-

1994. 

POTTIER (Bernard) et alt., Grammaire explicative de l’espagnol, Paris, Armand Colin, 2005. 

Real Academia Española/Asociación de Academias de la Lengua Española, Ortografía de la lengua española, Madrid, 

Espasa Calpe, 2010. 

SECO (Manuel), Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 2002. 

COSTE (Jean) et REDONDO (Augustin), Syntaxe de l’espagnol moderne, Paris, Sedes, 1965. MARTÍNEZ DE 

SOUZA (José), Manual de estilo de la lengua española, Gijón, Trea, 2001.  

• Dictionnaires normatifs : 

 

Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe, 2001 

(22a edición). Désigné ici sous l’abréviation DRAE. Consultation gratuite sur le site http://www.rae.es Real Academia 
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Española, Diccionario panhispánico de dudas, Madrid, Santillana, 2005. Consultation gratuite sur le site 

http://www.rae.es 

Manual de Español Urgente: http://www.fundeu.es/  

• Dictionnaires d’usage : 

MOLINER (María), Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos, 2007. 2 volumes. SECO (Manuel) et alt., 

Diccionario del español actual, Madrid, Aguilar, 1999. 2 volumes.  

• Langue française : 

REY-DEBOVE (Josette) et REY (Alain) (dir.), Le Nouveau Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de 

la langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1998.  

LITTRÉ (Émile), Dictionnaire de la langue française, Paris, Hachette, 1876 (1ère édition). 

En consultation libre sur http://littre.reverso.net. 

GRÉVISSE (Maurice), Le bon usage, édition refondue par André Goosse, Paris – Gembloux, Duculot, 1993, 13e 

édition. 

Trésor de la langue française informatisé. Désigné ici sous l’abréviation TLF. En consultation libre sur 

http://www.cnrtl.fr. 

Wagner (René-Louis) et PINCHON (Jacqueline) Grammaire du français classique et moderne, Hachette Education, 

Paris. 

DENIS (Delphine) et SANCIER-CHATEAU (Anne), Grammaire du français, Livre de Poche, Paris. .GIRODET 

(Jean), Dictionnaire Bordas Pièges et difficultés de la langue française, Paris, Bordas, 2007. 

BÉNAC, Dictionnaire des synonymes, Paris, Hachette, 1956. 

BESCHERELLE, La conjugaison pour tous, Hatier, 2006. 

BLED (Édouard et Odette), Cours supérieur d’orthographe, Paris, Classiques Hachette. 

Songez aussi à consulter les rapports de jury du capes externe et de l’agrégation externe d’espagnol sur le site 

http://www.education.gouv.fr 

 

Modalités d’évaluation :  

- Session 1 : CC – écrit  

- Session 2 : CT - écrit 

 

  

http://www.rae.es/
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 3 

BCC4 UE2 : Diversité Culturelle (Parcours M.E.R.) 

Nombre de crédits à l’UE : 3  

Nom de l’enseignant responsable : Antoine RODRIGUEZ 

Nombre d’heures : 18 TD  

Langue d’enseignement : espagnol/français  

 

Contenu de la formation : Cultures populaires et cultures de masse Espagne-Amérique Hispanique. 

Il s’agira de travailler sur les thématiques liées aux cultures populaires et cultures de masse Espagne-Amérique 

Hispanique à partir de supports variés (musiques, bandes dessinées, cinéma, photographies, séries et programmes télé, 

etc.). 

Au programme :  

-Los cromos de los calendarios en México (1920-1960)  

-La pintura neomexicanista (1980-1990)  

-La fotografía en México (siglo XIX y XX)  

-Fotoperiodismo en México (1940-1960) 

-La figura del pelado en la literatura y el cine mexicanos 

 

Bibliographie : Elle sera donnée en présentiel. 

Le blog « L2 Diversidad Cultural Mundos Hispánicos », consultable sur http://l2divcult.blogspot.com est proposé 

comme complément du cours (documents du cours, extraits filmiques, bandes dessinées, photographies, articles 

critiques et divers documents complémentaires) 

 

Modalités d’évaluation :  

- Session 1 : CC – écrit et/ou oral 

- Session 2 : CT – écrit et/ou oral 
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Mention Licence : Langue, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales  (LLCER) 

Parcours : espagnol  

Semestre : S3 

 

BCC4 UE2  : LANGUES ANCIENNES OU AUTRES OPTIONS : LATIN (Parcours M.E.R.) 

Nombre de crédits à l’UE : 3 ECTS    

Nom de l’intervenant : Nicolas DRELON 

Nombre d’heures : 18 H TD 

Langue d’enseignement : Français 

 

Pré-requis :  

 

Compétences visées : Approfondissement des connaissances de la langue et de la civilisation latines. 

 

Contenu de la formation : à préciser 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel :  

 

Bibliographie : 

 

Modalités d’évaluation :  

Session 1 : CC -  

Session 2 : CT - 
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SEMESTRE 4 

 

DETAIL DES ENSEIGNEMENTS 

 
 

BCC1 

U.E.1 : Théorie et Pratique de la langue 

 

● Grammaire (CM + TD) 

● Pratique orale (TD)   

BCC2 

U.E. 1: Littérature 

 

 

UE2: Civilisation 

● Littérature classique (CM + TD) 

● Littérature Espagne XVIII-XXI (CM + TD) 

● Civilisation Amérique coloniale 1 (CM + TD) 

● Civilisation Amérique coloniale 2 (CM + TD) 

BCC3 

U.E.1 : Traduction 

● Thème (TD) 

● Version moderne (TD) 

● Version classique (TD) 

BCC4 

UE1 : M.E.R. 

 
UE2 : Méthodologie (TD) 

 

● Didactique de la grammaire (TD) 

 

● Diversité culturelle (Latin ou autre option) (TD) 

 

BCC5 

UE1 : Langue Vivante 

 

UE2: Projet de l’étudiant  

ou  

M.E.S. (Métiers de l’Enseignement Second 

Degré) 

ou 

Pratiques créatives dans la culture espagnole 
et latino-américaine : image mobile  
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 4 

BCC1 UE 1 : Théorie et Pratique de la Langue  

Nombre de crédits à l’UE : 3 

- EC : Grammaire – Pratique orale  

Noms des intervenants : Karine DUBOSC, Júlia MONTE ORDOÑO, Fabien DECOSTER 

Nombre d’heures : (6 CM + 18 TD)  - 12 TD 

Langue d’enseignement : espagnol/français 

 

Compétences visées : Maîtrise des structures morphosyntaxiques complexes de la langue espagnole. 

 

Contenu de la formation : Grammaire et pratique orale 

Grammaire :  Il s’agit d’un cours de syntaxe de l’espagnol contemporain pendant lequel seront étudiées les phrases 

simples et les phrases complexes tout au long de l’année. L’objectif est de savoir décrire et expliquer les différentes 

constructions syntaxiques. Les phrases simples étant étudiées au semestre 3, le cours portera sur l’analyse de la phrase 

complexe, les différents types de subordonnées, analyse sémantique du verbe de la proposition principale et choix des 

modes et des temps dans les différentes propositions subordonnées. 

 

 

Bibliographie :  

- Polycopiés 

• Grammaires et manuels de langue espagnole: 

BEDEL (Jean-Marc), Grammaire de l’espagnol moderne, Paris, PUF, 2010. 

COSTE (Jean) et REDONDO (Augustin), Syntaxe de l’espagnol moderne, Paris, Sedes, 1965.  

GERBOIN (Pierre) et LEROY (Christine), Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain, Paris, Hachette, 1991-

1994. 

POTTIER (Bernard) et alt., Grammaire explicative de l’espagnol, Paris, Armand Colin, 2005. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA y Asociación de Academias de la Lengua Española Nueva gramática de la lengua 

española. Madrid, Espasa, 2009. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA y Asociación de Academias de la Lengua Española, Ortografía de la lengua 

española, Madrid, Espasa Calpe, 2010. 

SECO (Manuel), Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 2002. 

Diccionario pan hispánico accessible en ligne à l’adresse : http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae ). 

 

Modalités d’évaluation :  

- session 1 : CC - écrit pour la grammaire 

- session 1 : CC - oral pour la pratique orale 

- session 2 : CT - écrit pour la grammaire 

- session 2 : CT - oral pour la pratique orale 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 4 

 

BCC2 UE 1: Littérature Classique 

Nombre de crédits à l’UE : 3 EC 

Nom de l’enseignant responsable : Hector RUIZ SOTO 

Nombre d’heures : (6 CM + 18 TD)  

Langue d’enseignement : espagnol 

 

Pré-requis Une lecture attentive de l’œuvre au programme (pour le premier cours, le premier chapitre au 

moins de Don Quijote), une connaissance du contexte dans lequel celle-ci a vu le jour. 

 

Compétences visées :  

La découverte d’une œuvre majeure de la littérature espagnole, la première partie de Don Quijote de la 

Mancha de Miguel de Cervantes. La capacité d’en analyser des fragments en dégageant les caractéristiques 

de l’écriture cervantine et de la littérature du Siècle d’or observée à travers le prisme de ce roman.  

Contenu de la formation : Présentation de l’œuvre et analyse de passages tirés de la première partie publiée 

en 1605. Un recueil de textes et de documents sera distribué aux étudiants mais la lecture suivie de l’œuvre 

est obligatoire. 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel :  

Lecture de la première partie de Don Quijote de la Mancha. Assimilation des notes prises en cours, 

préparation des explications et des commentaires en vue d’une présentation d’un exposé en cours. 

 

Édition recommandée : 

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, ed. Francisco Rico, Madrid, Punto de Lectura, 2007. 

 Bibliographie : 

Miguel de Cervantes, L’ingénieux hidalgo don Quichotte de la Manche, 1, trad. Aline Schulman, Paris, Seuil, 1997. 

Luis Gómez Canseco, El « Quijote » de Miguel de Cervantes, Madrid, Síntesis, 2005. 
Modalités d’évaluation :  

- Session 1 : CT – écrit (4 h) commentaire/ questions de cours 

- Evaluation du travail hors présentiel : prise en compte des exposés et des travaux remis. 

- Session 2 : CT  
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 4 

 

BCC2 UE1 : Littérature Espagne XVIII-XIXe siècle 

Nombre de crédits à l’UE : 3    

Nom de l’enseignant responsable : Carole VINALS 

Nombre d’heures : (6 CM + 18 TD)  

Langue d’enseignement : espagnol/français 

 

Compétences visées : Perfectionnement des techniques du commentaire de textes narratifs, tant à l'oral qu'à l'écrit. 

Connaissance du contexte historique d’écriture des œuvres.  

 

Contenu de la formation : Le roman réaliste et le Madrid du XIXème siècle 

 

Programme :  

Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, Cátedra. 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel :  

-Lectures d’articles critiques (consultables sur le blog : http://l1literaturahispano.blogspot.fr) 

-Rédaction de commentaires à l’issu de chaque cours 

 

Bibliographie :  

 CANAVAGGIO, Jean, éd., Histoire de la littérature espagnole, Paris, Fayard, 1993, t. II (XVIIIe-XIXe-XXe). 

JOUVE, Vincent, Poétique du roman, Paris, Armand Colin, 2007 

RICO, Francisco, ed., Historia y crítica de la literatura española, Barcelona, Editorial Crítica, t. 5 et 5/1.  

STALLONI, Yves, Dictionnaire du roman, Paris, Armand Colin, 2006 

 

Modalités d’évaluation :  

- Session 1 : CT – écrit  

- Session 2 : CT - écrit 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 4 

 

BCC2 UE2 : Civilisation Amérique Coloniale 1 

Nombre de crédits à l’UE : 3    

Nom de l’enseignant responsable : Philippe CASTEJON  

Nombre d’heures : (6 CM + 12TD)  

Langue d’enseignement : espagnol 

 

Pré-requis : Connaissance de l’histoire de l’Espagne à l’époque moderne et de la géographie de l’Amérique. 

 

Compétences visées : Acquérir des connaissances fondamentales sur les Indes espagnoles (politiques, économiques, 

démographiques, sociales et culturelles). 

Développer l’analyse critique de sources, en les contextualisant, en les confrontant à d’autres types de documents et en 

mesurant leur portée. 

 

Contenu de la formation : Ce cours analysera les modalités de la domination espagnole en Amérique, de la conquête 

des peuples amérindiens à la mise en place d’un système de gouvernement intégré à la monarchie catholique. Le cadre 

chronologique s’étend sur plus de trois siècles, de la découverte de l’Amérique par C. Colomb à la période des 

indépendances. Après un rappel des grandes phases chronologiques, le cours proposera une approche thématique 

centrée sur les sociétés américaines. 

Les travaux dirigés porteront sur l'analyse de documents de nature variée en lien avec les thématiques abordées en 

cours magistral. Ils permettront d'approfondir la méthodologie du commentaire de document. Cette analyse pourra se 

faire de manière collective ou sous la forme d'exposés suivis de reprises. 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel : Lectures obligatoires, étude de cartes, lecture et analyse de sources. 

 

Bibliographie :  

Un polycopié avec une anthologie de sources sera distribué. 

Outils disponibles à la bibliothèque ERSO :  

BETHELL, Leslie (éd.), Historia de América Latina, Barcelona, Crítica-Cambridge University Press, 1990. 

LAVALLÉE, Bernard, l'Amérique espagnole de Colomb à Bolivar. Paris, Belin SUP Histoire, 1993.  

 

Modalités d’évaluation :  

- Session 1 : CT – écrit  

- Session 2 : CT - écrit 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 4 

 

BCC2 UE2 : Civilisation Amérique Coloniale 2 

Nombre de crédits à l’UE : 3 

Nom de l’enseignant responsable :  Philippe CASTEJON  

 

Nombre d’heures : (6 CM + 18 TD) 

Langue d’enseignement : espagnol 

 

Pré-requis : Connaissance globale de l’histoire de l’Espagne à l’époque moderne et de la géographie de l’Amérique 

espagnole. 

 

Compétences visées : Renforcement des connaissances sur les Indes espagnoles (politiques, économiques, 

démographiques, sociales et culturelles). 

Développer l’analyse critique de sources, en les contextualisant, en les confrontant à d’autres types de documents et en 

mesurant leur portée. 

 

Contenu de la formation : Acquisition et renforcement des outils de l’analyse historique, à partir d’un corpus de 

documents de la période coloniale (1492-1824). 

Connaissance des grands débats historiographiques. 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel : Lecture d’articles d’historiens, étude et analyse de sources. 

 

Bibliographie :  

-Polycopié 

 

Modalités d’évaluation :  

- Session 1 : CT– écrit  

- Session 2 : CT - écrit 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 4 

 

 BCC3 UE1 : Traduction  

Nombre de crédits à l’UE : 3  

- EC : Thème – Version moderne – Version classique 

Noms des intervenants : Carlos CONDE ROMERO, Karine DUBOSC, Hector RUIZ SOTO 

Nombre d’heures : 12 TD - 12 TD - 12 TD  

Langue d’enseignement : espagnol/français 

 

Compétences visées : Maîtrise de la traduction littéraire des textes contemporains et classiques. 

 

Contenu de la formation : Thème, Version moderne et version classique 

 

Bibliographie :  

-Polycopiés 

-Dictionnaires (María Moliner ; Diccionario Salamanca de la Lengua Española ; Real Academia Española, 

Diccionario del Español Actual (Aguilar), Grand Dictionnaire Larousse ; Le Littré ; Le Robert) 

- Ressources en ligne :  

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae (à cette adresse sont en particulier accessibles de nombreux dictionnaires 

de la langue classique, dont le Diccionario de Autoridades) 

http://www.cnrtl.fr/definition/ 

 

 

Modalités d’évaluation :  

- Session 1 : CC – écrit pour le thème 

- Session 1 : CC – écrit pour la version 

- Session 1 : CC – écrit pour la version classique 

- Session 2 : CT – écrit pour le thème 

- Session 2 : CT – écrit pour la version  

- Session 2 : CT – écrit pour la version classique 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 4 

 

BCC4 UE1 : M.E.R. Didactique de la grammaire 

Nombre de crédits à l’UE : 3  

Nom de l’enseignant responsable : Marine POIRIER 

Nombre d’heures : 20 TD  

Langue d’enseignement : espagnol/français 

 

Compétences visées :  

- Réflexion sur la langue espagnole et comparaison de la grammaire espagnole et de la grammaire française dans une 

perspective didactique.  

- Réflexion sur l’enseignement et l’apprentissage de la grammaire espagnole pour apprenants francophones.  

- Introduction à l’épistémologie de la didactique.  

 

Contenu de la formation : Le cours s’appuiera sur des exemples concrets de difficultés grammaticales récurrentes 

dans l’enseignement et l’apprentissage de l’espagnol pour des élèves francophones et proposera d’en explorer à la fois 

les causes et les mécanismes de résolution possibles. On invitera également les étudiants à découvrir, à reconnaître et à 

comparer plusieurs stratégies didactiques de la grammaire espagnole ayant historiquement eu cours dans 

l’enseignement secondaire français.  

Afin de mieux comprendre les difficultés pouvant être rencontrées par les apprenants du fait des différences entre le(s) 

système(s) linguistique(s) qu’ils manient initialement et celui qui fait l’objet de l’enseignement-apprentissage, on 

pourra ponctuellement recourir à des exemples très précis issus de l’enseignement d’autres langues. 

Cet enseignement est en partie pensé dans la perspective des nouveaux programmes du Capes externe d’espagnol, et 

notamment de l’épreuve écrite dite “disciplinaire appliquée”, qui chaque année inclut une question de didactique de la 

grammaire.  

 

Bibliographie :  

-Polycopiés distribués par l’enseignante.  

 

Modalités d’évaluation :  

- Session 1 : CC – écrit  

- Session 2 : CT - écrit 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 4 

 

BCC4 UE2 : MER,  Diversité Culturelle 

Nombre de crédits à l’UE : 3 

Nom de l’intervenant : Marcelle BRUCE 

Nombre d’heures : 18 TD  

Langue d’enseignement : espagnol/français 

 

Contenu de la formation :  

Représentations de l’altérité Espagne-Amérique Hispanique 

Il s’agira, à partir de supports variés (musiques, bandes dessinées, cinéma, photographies, séries et programme télé, 

etc.) de travailler sur les thématiques liées aux représentations de l’altérité Espagne-Amérique hispanique, de réfléchir 

à la construction des identités culturelles, aux points communs et aux divergences entre ces différentes identités, et de 

s’interroger sur la réception de ces représentations. 

 

Bibliographie :  

-Polycopiés et bibliographie donnés en présentiel 

 

Modalités d’évaluation :  

- Session 1 : CC – écrit et/ou oral 

- Session 2 : CT – écrit et/ou oral 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 4 

 

BCC4 UE2 : LANGUES ANCIENNES OU AUTRES OPTIONS : LATIN 

Nombre de crédits à l’UE : 3 ECTS    

Nom de l’intervenant : Nicolas DRELON 

Nombre d’heures : 18 H TD 

Langue d’enseignement : Français 

 

 

Pré-requis :  

 

Compétences visées : 

 

Contenu de la formation :  

 

Travail de l’étudiant hors présentiel :  

 

Bibliographie :  

 

Modalités d’évaluation :  

Session 1 : CC -  

Session 2 : CT - 
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Mention Licence : Langue, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales  (LLCER) 

Parcours : espagnol  

Semestre : S4 

 

BCC5 UE2 : M.E.S. Questions vives  

Nombre de crédits à l’UE : 3 ECTS    

Nom de l’intervenant : Audrey DOSSINI (12h espagnol) + Caroline WROBEL (8h italien) 

Nombre d’heures : 20  H TD 

Langue d’enseignement : Français 

 

 

Pré-requis :  

 

Compétences visées : 

 

Contenu de la formation :  

 

Travail de l’étudiant hors présentiel :  

 

Bibliographie :  

 

Modalités d’évaluation :  

Session 1 : CC -  

Session 2 : CT - 
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Mention Licence : Langue, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales  (LLCER) 

Parcours : espagnol  

Semestre : S4 

 

BCC5 UE2 : Pratiques créatives dans la culture  espagnole et latino-américaine : image mobile 

Nombre de crédits à l’UE : 3 ECTS    

Nom de l’intervenant : Eduardo URIBE 

Nombre d’heures : 20  H TD 

Langue d’enseignement : Français/espagnol 

 

 

Pré-requis :  

 

Compétences visées : 

 

Contenu de la formation :  

 

Travail de l’étudiant hors présentiel :  

 

Bibliographie :  

 

Modalités d’évaluation :  

Session 1 : CC -  

Session 2 : CT - 
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SEMESTRE 5 

 

DETAIL DES ENSEIGNEMENTS 
 

BCC1 

U.E.1 : Théorie et Pratique de la langue 

 

● Histoire de la langue (CM +TD) 

● Linguistique (TD) 

● Pratique orale (TD)  

BCC2 

U.E. 1: Littérature 

 

 

UE2: Civilisation 

● Littérature médiévale et/ou classique  (CM + 

TD) 

● Littérature Espagne XVIII-XXI (CM + TD) 

● Civilisation espagnole XVIII-XXI (CM + TD) 

● Civilisation Amérique XVIII-XXI (CM + TD) 

BCC3 

U.E.1 : Traduction 

● Thème (TD) 

● Version moderne (TD) 

● Version classique  (TD) 

 

BCC4 

UE1 : M.E.R. 

 
UE2 : M.E.R. 

 

● Analyse de l’image 1 (TD) 

 

● Diversité culturelle (Latin ou autre option) (TD) 

BCC5 

UE1 : Langue Vivante 

 

UE2: Projet de l’étudiant  

ou 
M.E.S. (Métiers de l’Enseignement Second Degré) 
ou 

Pratiques créatives en langue espagnole : Le 
théâtre (TD) 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 5 

 

BCC1 UE 1 :Théorie et pratique de la langue  

Nombre de crédits à l’UE : 3  

- EC  Histoire de la langue – Linguistique – Pratique orale 

Noms des intervenants : Fabien DECOSTER, Yves MACCHI, Júlia MONTE ORDOÑO, Marine POIRIER  

Nombre d’heures : (6 CM + 6 TD) - 12 TD - 12 TD  

Langue d’enseignement : espagnol/français 

 

Compétences visées : Acquisition d’une vision panoramique de l’évolution de la langue espagnole. Maîtrise des 

concepts-clés de la linguistique synchronique  

 

Contenu de la formation : Histoire de la langue (12 CM ; Linguistique (12 CM) et Pratique orale (12TD) 

-Histoire de la langue : phonétique, phonologie et graphie diachroniques, du latin à l’espagnol contemporain. Le cours 

s’arrêtera tout particulièrement sur la période médiévale et s’appuiera sur un recueil de textes littéraires du XIIe au 

XVe s. 

-Linguistique : Le cours aborde, dans une perspective linguistique interne, l’étude de quelques systèmes de la langue espagnole 

contemporaine : phonologie, éléments de morphologie, système de l’article, la deixis démonstrative, sémiologie de la relation de dépendance 

exclusive (possession), etc. 

-Pratique orale : les étudiants peuvent choisir entre une pratique orale basée sur des supports documentaires variés ou 

une pratique orale théâtre sous la forme d’un atelier. 

 

Bibliographie :  

• Histoire de la langue :  

-Polycopié de textes médiévaux et classiques espagnols.  

-Dumanoir-Le Tallec Lloret : Espagnol médiéval. Darbord-Pottier : La langue espagnole. Emilio Alarcos Llorach : 

Fonología española. Menéndez Pidal : Manual de gramática histórica española. Lapesa : Historia de la lengua 

española. Rafael Cano Aguilar : El español a través de los tiempos. Lathrop : Curso de gramática histórica española. 

Alvar/ Pottier : Morfología histórica del español.  

•Linguistique :  

-Ignacio Bosque & Violeta Demonte (eds), Gramática descriptiva de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 1999, 3 vol. 

- Maurice Molho, Sistemática del verbo español (aspectos, modos, tiempos),Madrid, Gredos, 1975, 2 vol. 

 

Modalités d’évaluation :  

- session 1 : CC - écrit pour histoire de la langue 

- session 1 : CC - écrit pour linguistique 

- session 1 : CC - oral pour la pratique orale 

- session 2 : CT - écrit pour histoire de la langue 

- session 2 : CT - écrit pour linguistique 

- session 2 : CT - oral pour la pratique orale 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 5 

 

BCC2 UE1  : Littérature Médiévale et/ou Classique  

Nombre de crédits à l’UE : 3    

Nom de l’enseignant responsable : Pénélope CARTELET 

Nom de l’intervenant : Hector RUIZ SOTO 

Nombre d’heures : (6 CM + 18 TD)  

Langue d’enseignement : espagnol 

 

Pré-requis : 

Un bon niveau de langue et une connaissance préalable des particularités de la langue du Siècle d’Or. 

La maîtrise de l’analyse des textes littéraires. 

Une connaissance du contexte historique, ce qui rend indispensable de tisser des liens avec le cours de version 

classique et de civilisation. 

 

Compétences visées : La découverte du théâtre de l’époque classique et la capacité d’analyser les textes 

littéraires en dégageant les caractéristiques de leur écriture, et notamment celles de l’écriture en vers. 

 

Contenu de la formation : Théâtre du Siècle d’Or. 

CM : Le cours constituera une introduction au théâtre classique ; on s'interrogera en particulier sur l'émergence et le 

succès d'une formule nouvelle, la « Comedia de corral », dont les réalisations les plus abouties étaient capables de 

satisfaire une large gamme de destinataires, en offrant des intrigues spectaculaires, une grande sophistication 

esthétique et des réflexions aiguës sur les fondements de la société. 

TD : Le cours sera consacré à l’étude de La dama boba de Lope de Vega. 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel : Une lecture attentive de l’œuvre au programme. 

L’assimilation des notes prises en cours et la préparation des passages à commenter. 

 

Bibliographie : 

Œuvre au programme : 

Lope de Vega Carpio, La dama boba, ed. Diego Marín, Cátedra, Madrid, 1976 (2006). 

Études et instruments critiques : 

Lope de Vega Carpio, Arte nuevo de hacer comedias, ed. Felipe Pedraza Jiménez y Pedro Conde Parrado, Cuenca, 

ediciones de Castilla-La Mancha, 2016, edición digital. 

Christophe Couderc, Le théâtre espagnol du Siècle d’Or (1580-1680), Paris : PUF, 2007. 

Madeleine Pardo et Arcadio Pardo, Précis de métrique espagnole, Paris, Armand Colin, 2010. 

 

Modalités d’évaluation :  

- Session 1 : CT – écrit  

- Session 2 : CT - écrit 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 5 

 

BCC2 UE1  :  Littérature Espagne XVIII-XXI 

Nombre de crédits à l’UE : 3    

Nom de l’enseignant responsable : Paul-Henri GIRAUD 

Nombre d’heures : (6 CM + 18 TD)  

Langue d’enseignement : espagnol/français 

 

Compétences visées : Perfectionnement des techniques du commentaire de textes poétiques, tant à l'oral qu'à l'écrit. 

Connaissance du contexte historique et culturel d’écriture des œuvres.  

 

Contenu de la formation : La poésie de Luis Cernuda 

 

Programme : 

CERNUDA, Luis, Antología, éd. José María Capote Benot, Madrid, Cátedra, 1992, « Letras Hispánicas », 

144. 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel :  

-Lectures d’articles critiques 

-Préparation d’explications de textes à l’oral et rédaction de commentaires de textes. 

 

Bibliographie :  

BENSOUSSAN, Mathilde et Albert, LE BIGOT, Claude, Versification espagnole suivi de Traité des figures, Rennes, 

Presses Universitaires de Rennes, 1994. 

BOYER, Denise, GILLE, Bernard, FRESSART, Jacques et RESSOT, Jean-Pierre, Poésie & poétique. Glossaire. Textes 

de langue espagnole, 3e éd. remaniée, Paris, Éditions Hispaniques, 1988. 

CANAVAGGIO, Jean, éd., Histoire de la littérature espagnole, Paris, Fayard, 1993, t. II (XVIIIe siècle-XIXe siècle-

XXe siècle). 

CERNUDA, Luis, Obra completa, éd. Derek Harris et Luis Maristany, Madrid : Siruela, « Libros del Tiempo », Vol. I 

: Poesía completa, 1993 ; Vol. II : Prosa I, 1994 ; Vol. III : Prosa II, 1994. 

CERNUDA, Luis, Epistolario, 1924-1963, éd. James Valender, Madrid, Residencia de Estudiantes, 2003. 

PAZ, Octavio, “Luis Cernuda”, in Obras completas, Barcelona, Círculo de Lectores, vol. 3, Fundación y disidencia, 

1991, p. 233-275. 

DUPRIEZ, Bernard, Gradus. Les procédés littéraires (Dictionnaire), Paris, Union Générale d'Éditions, 1984 (« 10/18 

»). 

PARDO, Madeleine et Arcadio, Précis de métrique espagnole, éd. rev. et corr., Paris, Nathan, 1992 (« 128 »). 

RICO, Francisco, ed., Historia y crítica de la literatura española, vol. 7 y 8, Época contemporánea, y suplementos. 

VALENDER, James, éd., Luis Cernuda en México, Mexico : Fondo de Cultura Económica, 2002, “Lengua y estudios 

literarios”. 

VALENDER, James, éd., Entre la realidad y el deseo. Luis Cernuda, 1902-1963, Madrid, Residencia de Estudiantes, 

catálogo de exposición, 2002. 

ZIMMERMANN, Marie-Claire, Poésie espagnole moderne et contemporaine, Paris, Dunod, 1995. 

 

Modalités d’évaluation :  

- Session 1 : CT – écrit  

- Session 2 : CT - écrit 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 5 

 

BCC2 UE2 : Civilisation espagnole  XVIIIe – XXIe siècles 

Nombre de crédits à l’UE : 3   

Nom de l’intervenant : Maud LE GUELLEC 

Nombre d’heures : (6 CM + 18TD)  

 

Contenu de la formation : Le cours abordera les XVIIIe et XIXe siècles espagnols, dans le prolongement du programme 

de civilisation de la deuxième année. À travers l'étude approfondie des grandes étapes qui constituent l'histoire espagnole 

de 1700 à 1874, à travers l'examen plus spécifique d'événements majeurs ainsi que l'analyse de différents documents 

(discours, tableaux etc.), ce cours présentera les multiples facettes (politiques, idéologiques, économiques, sociales, 

culturelles) de l'Espagne de l'époque.  

 

Bibliographie : 

Ouvrages sur le XVIIIe siècle : 

AGUILAR PIÑAL, Francisco, La España del absolutismo ilustrado, Madrid, Espasa Calpe, 2005. 

DUFOUR Gérard, Lumières et Ilustración en Espagne sous les règles de Charles III et de Charles IV (1759-1808), 

Paris, Ellipses, 2006. 

RUIZ TORRES Pedro, Reformismo e Ilustración, Barcelona, Crítica – Marcial Pons, 2007. 

  

Ouvrages sur le XIXe siècle : 

CANAL, Jordi (dir.), BABY, Sophie, LUIS, Jean-Philippe, MICHONNEAU, Stéphane et YUSTA, Mercedes, Histoire 

de l’Espagne contemporaine de 1808 à nos jours. Politique et société, Paris, Armand Colin, Collection "U", 2009CARR, 

Raymond, España 1808-2008, Barcelona, Ariel, 2009. 

FONTANA, Josep, La época del liberalismo, Barcelona, Crítica – Marcial Pons, 2007. 

LYNCH, John (dir.), La etapa liberal: 1808-1898, Madrid, Editorial Crítica, 2007. 

 

Modalités d’évaluation :  

- Session 1 : CC  

- Session 2 : CT - écrit 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 5 

 

BCC2 UE2 : Civilisation Amérique XVIII-XXI° siècle 

Nombre de crédits à l’UE : 3   

Nom de l’enseignant responsable : Véronique HEBRARD 

Nombre d’heures : (6 CM + 18TD)  

Langue d’enseignement : espagnol 

 

Pré-requis : Une bonne connaissance de la civilisation coloniale Hispano-Américaine et de la civilisation espagnole 

des XVIIIe et XIXe siècles.  

 

Compétences visées : Les étudiants devront maîtriser les grandes articulations historiques de ces deux siècles, être à 

même d'expliquer les évolutions politiques et sociales. Le travail en TD sera consacré à l’analyse et au commentaire de 

documents historiques de la fin du XVIIIème et début du XIXème siècles 

 

Contenu de la formation : Ce cours porte sur période de l'histoire hispano-américaine correspondant aux 

indépendances et au processus de construction nationale. Il sera consacré notamment à l'étude des nouvelles politiques 

mises en œuvre sous les Bourbons à la fin du 18ème siècle, au processus d'indépendance, à la formation des nouveaux 

Etats, et aux questionnements liés aux nouvelles organisations politiques et sociales issues de ce processus. Les 

sources est articles d’appui seront déposés sur la plateforme Moodle. 

 

 

Travail de l’étudiant hors présentiel : Lecture des chapitres de la bibliographie de base signalés comme obligatoires, 

étude et analyse des documents historiques proposés. 

 

Bibliographie:  

González Bernaldo de Quirós, Pilar, Independencias iberoamericanas. Nuevos problemas y aproximaciones, Buenos 

Aires, FCE, 2015 

GUERRA, François-Xavier, Modernidad e independencias. Madrid, Mapfre, 1992. 

HALPERIN DONGHI, Tulio, Reforma y disolución de los imperios ibéricos 1750-1850. Madrid, Alianza América, 

1985. 

Hébrard, Véronique; Verdo, Geneviève (eds.), Un objeto de historia : las independencias hispanoamericanas, Madrid, 

Ed. de la Casa de Velázquez, vol. 137, 2013. 

Lavallé, Bernard, L’Amérique espagnole de Colomb à Bolívar, Paris, Belin Sup, 2004 

LYNCH, John, Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826. Barcelona, Ariel, 1998. 

 

Modalités d’évaluation :  

- Session 1 : CT – écrit  

- Session 2 : CT - écrit 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER) 

Parcours : Espagnol 

Semestre : 5 

 

BCC3 UE1 : Traduction  

Nombre de crédits à l’UE : 3   

- EC : Thème – Version moderne – Version classique 

Noms des intervenants : Carlos CONDE ROMERO, Karine DUBOSC, Marine POIRIER 

Nombre d’heures : 12 TD - 12 TD - 12 TD  

Langue d’enseignement : espagnol/français 

 

Compétences visées : Maîtrise de la traduction littéraire des textes contemporains et classiques. 

 

Contenu de la formation : Thème, version moderne et version classique 

 

Bibliographie succincte :  

-Polycopiés 

-Dictionnaires (María Moliner ; Diccionario Salamanca de la Lengua Española ; Real Academia Española, 

Diccionario del Español Actual (Aguilar), Grand Dictionnaire Larousse ; Le Littré ; Le Robert) 

- Ressources en ligne :  

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae (à cette adresse sont en particulier accessibles de nombreux dictionnaires 

de la langue classique, dont le Diccionario de Autoridades) 

http://www.cnrtl.fr/definition/ 

 

Modalités d’évaluation :  

- Session 1 : CC – écrit pour le thème 

- Session 1 : CC – écrit pour la version 

- Session 1 : CC – écrit pour la version classique 

- Session 2 : CT – écrit pour le thème 

- Session 2 : CT – écrit pour la version  

- Session 2 : CT – écrit pour la version classique 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 5 

 

 

BCC 4  UE 1 : Option MER :  Analyse de l’image 1 

Nombre de crédits à l’UE : 3   

Nom de l’enseignant responsable : Javier JURADO 

Nombre d’heures : 20 TD  

Langue d’enseignement : espagnol/français 

 

Contenu de la formation : Le cours est une introduction à l'analyse iconographique. Il visera à s'initier aux outils 

théoriques nécessaires à l'approche de documents iconographiques, à se familiariser avec les grands mouvements 

esthétiques qui caractérisent l'évolution de l'art espagnol et hispano-américain, du XVe siècle jusqu'à nos jours et, 

surtout, à mettre en pratique ces nouvelles connaissances à travers l'analyse de tableaux (essentiellement), de gravures 

ou de photographies. 

 

Bibliographie : 

- BESSIERE, Bernard, Christiane et MEGEVANT, Christine, La peinture espagnole, Paris, Editions du temps, 2001 

- BESSIERE, Bernard, Christiane et MEGEVANT, Christine, La peinture hispano-américaine, Paris, Editions du 

temps, 2008 

- CASSAGNES, Sophie et alii, “Grille d’analyse du document iconographique”, dans Le commentaire de document 

iconographique en Histoire. Paris, Ellipses [Bibl. SHS : 907 COM] 

- PANOFSKY, Erwin, Essais d’Iconologie, Paris, Gallimard, 1967 [Bibl. SHS : 704.9 PAN] 

- RODRIGUEZ LÓPEZ, María Isabel, “Introducción general a los estudios iconográficos y su metodología”, Madrid, 

UCM [URL : https://urlz.fr/dnjv] 

 

Modalités d’évaluation :  

- Session 1 : CC – écrit et/ou oral 

- Session 2 : CT – écrit et/ou oral 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 5 

 

BCC4 UE 2 : Option MER : Diversité Culturelle 

Nombre de crédits à l’UE : 3   

Nom de l’intervenant : Eduardo URIBE  

Nombre d’heures : 18 TD  

Langue d’enseignement : espagnol/français 

 

Contenu de la formation : Représentations culturelles populaires et savantes, Espagne et Amérique latine. 

Le cours portera sur la musique en Amérique Hispanique dans une dimension historique et sociologique. En tant que 

pratique supposant pour l’Amérique un brassage culturel intense, la musique est une voie d’accès idéale pour l’étude 

des migrations, des formes d’inclusion (le rituel, la fête, etc.) et des formes d’exclusion (la censure, l’élitisme des 

savoirs artistiques, etc.) dans les sociétés hispano-américaines. 

Nulle connaissance de la théorie de la musique n’est requise ni se sera évaluée ; le cours constitue plutôt une 

introduction aux formes et aux genres musicaux, qui donnera aux étudiant.e.s les outils et les concepts nécessaires 

pour reconnaître des enjeux artistiques précis, situés dans une société et dans une histoire spécifiques. 

 

Bibliographie :  

Benedetti, Héctor Angel, Nueva historia del tango: De los orígenes al siglo XXI, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 

2015. 

Carpentier, Alejo, La música en Cuba, México, FCE, 1946. 

González Farfán, Cristian et Bravo Chiappe, Gabriela, Ecos del tiempo subterráneo : las peñas en 

Santiago durante el régimen militar (1973-1983), Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2009. 

Leymarie, Isabelle, La salsa et le Latin jazz, Paris, PUF, 1993. 

Moreno Rivas, Yolanda, Historia de la música popular mexicana, México, Alianza Editorial Mexicana/ 

Consejo nacional para la cultura y las artes, 1989. 

Semán, Pablo et Pablo Vila (éds.), Cumbia : nación, etnia y género en Latinoamérica, Buenos Aires, 

Ediciones de Periodismo y Comunicación, 2011. 

Sevilla Villalobos, Amparo (éd.), El fandango y sus variantes, Ciudad de México, INAH, 2013. 

Vela del Campo, Juan Ángel (coord.), Historia de la música en España e Hispanoamérica, Madrid, FCE, 

2009. 

 

 

Modalités d’évaluation :  

- Session 1 : CT – écrit et/ou oral 

- Session 2 : CT – écrit et/ou oral 
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Mention Licence : Langue, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales  (LLCER) 

Parcours : espagnol  

Semestre : S5 

 

BCC4 UE2 : LANGUES ANCIENNES OU AUTRES OPTIONS : LATIN 

Nombre de crédits à l’UE : 3 ECTS    

Nom de l’intervenant : Jonathan CATALDI 

Nombre d’heures : 18H TD 

Langue d’enseignement : Français 

 

Pré-requis :  

 

Compétences visées : 

 

Contenu de la formation :  

 

Travail de l’étudiant hors présentiel :  

 

Bibliographie :  

 

Modalités d’évaluation :  

Session 1 : CC -  

Session 2 : CT - 
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Mention Licence : Langue, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales  (LLCER) 

Parcours : espagnol  

Semestre : S5 

 

BCC5 UE2 : M.E.S. Questions vives  

Nombre de crédits à l’UE : 3 ECTS    

Nom de l’intervenant : Audrey DOSSINI (12h espagnol) + Caroline WROBEL (8h italien) 

Nombre d’heures : 20  H TD 

Langue d’enseignement : Français 

 

 

Pré-requis :  

 

Compétences visées : 

 

Contenu de la formation :  

 

Travail de l’étudiant hors présentiel :  

 

Bibliographie :  

 

Modalités d’évaluation :  

Session 1 : CC -  

Session 2 : CT - 
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Mention Licence : Langue, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales  (LLCER) 

Parcours : espagnol  

Semestre : S5 

 

BCC5  :Pratiques créatives en langue espagnol : Le théâtre 

Nombre de crédits à l’UE : 3 ECTS    

Nom de l’intervenant : Fabien DECOSTER 

Nombre d’heures : 20  H TD 

Langue d’enseignement : Français 

 

 

Pré-requis :  

 

Compétences visées : 

 

Contenu de la formation :  

 

Travail de l’étudiant hors présentiel :  

 

Bibliographie :  

 

Modalités d’évaluation :  

Session 1 : CC -  

Session 2 : CT - 
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SEMESTRE 6 

 

DETAIL DES ENSEIGNEMENTS 

 
 

BCC1 

U.E.1 : Théorie et Pratique de la langue 

● Histoire de la langue (CM +TD) 

● Linguistique (TD) 

● Pratique orale (TD)        

BCC2 

U.E. 1: Littérature 

  

UE2: Civilisation 

● Littérature médiévale et/ou classique  (CM + 

TD) 

● Littérature Amérique XVIII-XXI (CM + TD) 

● Civilisation espagnole XVIII-XXI (CM + TD) 

● Civilisation Amérique XVIII-XXI (CM + TD) 

BCC3 

U.E.1 : Traduction 

● Thème (TD) 

● Version moderne (TD) 

● Version classique  (TD) 

BCC4 

UE1 : M.E.R. 

  

UE2 : M.E.R. 

  

● Analyse de l’image 2 (TD) 

  

● Diversité culturelle (Latin ou autre option) (TD) 

BCC5 

UE1 : Langue Vivante 

  

UE2: Projet de l’étudiant  

ou 

M.E.S. (Métiers de l’Enseignement Second Degré) 
ou 
Pratiques créatives en langue espagnole : L’art 

d’écrire (TD) 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 6 

 

BCC1 UE1 : Théorie et Pratique de la Langue  

Nombre de crédits à l’UE : 3 

- EC : Histoire de la langue – Linguistique – Pratique orale 

Noms des intervenants : Fabien DECOSTER, Yves MACCHI, Agustina MATTAINI, Marine POIRIER  

Nombre d’heures : (6 CM + 6 TD) - 12 TD - 12TD  

Langue d’enseignement : espagnol/français 

 

Compétences visées : Acquisition d’une vision panoramique de l’évolution de la langue espagnole.  

 

Contenu de la formation : Histoire de la langue (12 CM ; Linguistique (12 CM) et Pratique orale (12TD) 

-Histoire de la langue : morphosyntaxe de l’espagnol médiéval et classique : évolutions du système verbal 

(morphologie : prétérits forts et prétérits faibles, formation du futur / syntaxe : place du pronom complément). Le 

cours s’appuiera sur un recueil de textes littéraires de la période médiévale (XIIe-XVe siècles).  

-Linguistique : Le cours aborde, dans une perspective linguistique interne, l’étude de quelques systèmes de la langue espagnole 

contemporaine : phonologie, éléments de morphologie, système de l’article, la deixis démonstrative, sémiologie de la relation de dépendance 

exclusive (possession), etc. 
-Pratique orale : les étudiants peuvent choisir entre une pratique orale basée sur des supports documentaires variés ou 

une pratique orale théâtre sous la forme d’un atelier. 

 

Bibliographie :  

• Histoire de la langue :  

-Polycopié de textes médiévaux et classiques espagnols.  

-Dumanoir- Le Tallec Lloret : Espagnol médiéval. Darbord-Pottier : La langue espagnole. Emilio Alarcos Llorach : 

Fonología española. Menéndez Pidal : Manual de gramática histórica española. Lapesa : Historia de la lengua 

española. Rafael Cano Aguilar : El español a través de los tiempos. Lathrop : Curso de gramática histórica española. 

Alvar/ Pottier : Morfología histórica del español. 

•Linguistique :  

-Ignacio Bosque & Violeta Demonte (eds), Gramática descriptiva de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 1999, 3 vol. 

- Maurice Molho, Sistemática del verbo español (aspectos, modos, tiempos),Madrid, Gredos, 1975, 2 vol. 

 

 

Modalités d’évaluation :  

- session 1 : CC - écrit pour histoire de la langue 

- session 1 : CC - écrit pour linguistique 

- session 1 : CC - oral pour la pratique orale 

- session 2 : CT - écrit pour histoire de la langue 

- session 2 : CT - écrit pour linguistique 

- session 2 : CT - oral pour la pratique orale 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 6 

BCC2 UE1 : Littérature Médiévale et/ou Classique  

Nombre de crédits à l’UE : 3   

Nom de l’enseignant responsable : Pénélope CARTELET  

Nombre d’heures : (6 CM + 18 TD)  

Langue d’enseignement : espagnol 
 

Pré-requis : 

Un bon niveau de langue et une connaissance préalable des particularités de la langue médiévale, étudiée en cours 

d’Histoire de la Langue. 

La maîtrise de l’analyse des textes littéraires. 

Une connaissance du contexte historique, ce qui rend indispensable de tisser des liens avec le cours de civilisation 

médiévale (S3) et avec celui d’Histoire de la Langue (S5 et S6). 
 

Compétences visées :  

La familiarisation avec les caractéristiques propres au texte médiéval et la capacité d’analyser les textes littéraires en 

dégageant les spécificités de leur écriture. 
 

Contenu de la formation : Introduction à la Littérature médiévale castillane. 

CM : Le cours constituera une introduction à la Littérature médiévale castillane. Seront étudiés, notamment, les 

caractéristiques spécifiques du texte médiéval et de sa transmission, ainsi que le processus d’émergence de la catégorie 

d’auteur. Le cours se penchera également sur un genre particulier, celui de l’exemplum médiéval, afin de comprendre 

ses traits constitutifs et son fonctionnement didactique. 

TD : Le cours sera consacré à l’étude du Libro del conde Lucanor y de Patronio su consejero de Don Juan Manuel. 
 

Travail de l’étudiant hors présentiel :  

Une lecture attentive des textes au programme. 

L’assimilation des notes prises en cours et la préparation des passages à commenter en cours. 

La préparation de fiches sur les particularités de la langue médiévale, en particulier telle qu’elle apparaît dans les 

textes au programme. 
 

Bibliographie :  

Œuvre au programme : 

DON JUAN MANUEL, El conde Lucanor, ed. Guillermo Serés, Barcelona, Crítica (col. Clásicos y Modernos), 9, 

2001. Une brochure réunissant les principaux passages de l’œuvre qui seront étudiés au cours du semestre sera 

distribuée. 

Études critiques : 

BIAGGINI Olivier, Le gouvernement des signes : El conde Lucanor de Don Juan Manuel, Paris, Puf / CNED, 2014. 

BRÉMOND Claude, LE GOFF Jacques et SCHMITT Jean-Claude, L'exemplum, Turnhout, Brepols, 1982 (Typologie 

des sources du Moyen Âge Occidental, 40). 

DIZ Marta Ana, Patronio y Lucanor: la lectura inteligente « en el tiempo que es turbio », Potomac, Scripta 

Humanistica, 1984. 

GARCIA Michel, Le livre du comte Lucanor, Traduction, édition révisée et corrigée, Aubier, 2014 

GIMENO CASALDUERO Joaquín, « El Conde Lucanor: composición y significado », in: La creación literaria de las 

Edad Media y del Renacimiento, Madrid, Porrúa Turanzas, 1977, p. 19-34. 

GÓMEZ REDONDO Fernando, Historia de la prosa medieval castellana, I : La creación del discurso prosístico: el 

entramado cortesano, Madrid, Cátedra, 1998. 

PALAFOX Eloísa, Las éticas del exemplum: Los Castigos del rey don Sancho IV, El Conde Lucanor y el Libro de 

buen amor, México, UNAM, 1998. 
 

Modalités d’évaluation :  

- Session 1 : CT – écrit 

- Session 2 : CT – écrit 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 6 

 

 

BCC2 UE1 : Littérature Amérique XVIII-XXIe siècles 

Nombre de crédits à l’UE : 3    

Nom de l’enseignant responsable : Antoine RODRIGUEZ 

Nom de l’intervenant : Antoine RODRIGUEZ 

Nombre d’heures : (6 CM + 18 TD)  

Langue d’enseignement : espagnol/français 

 

Contenu de la formation : Le mélodrame dans littérature mexicaine contemporaine 

 

Il s’agira d’analyser comment fonctionnent les codes du mélodrame dans deux romans mexicains contemporains qui 

ont recours à ce type d’encodage. Le cours sera basé sur l’analyse littéraire des relations intermédiales entre le 

mélodrame cinématographique et les supports littéraires au programme.  

 

Bibliographie :  

Œuvres au programme :  

1) Zapata, Luis, 2008 [1983]. Melodrama, México: Ed Quimera. (Des extraits seront disponibles sur le blog) 

2) Serna, Enrique, 2006. Fruta verde, México, D.F.: Editorial Planeta.  

Un blog (http://l3literaturahispanoamericana.blogspot.fr), comportant divers documents complémentaires pour le cours 

(bibliographie, articles critiques, extraits d’œuvres, etc.), sera mis à la disposition des étudiant(e)s. 

 

Modalités d’évaluation :  

- Session 1 : CC – écrits 

- Session 2 : CT - écrit 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 6 

 

BCC2 UE2  : Civilisation Espagnole XVIIIe-XXIe siècles 

Nombre de crédits à l’UE : 3   

Nom de l’intervenant : Javier JURADO 

Nombre d’heures : (6 CM + 18 TD)  

Langue d’enseignement : espagnol/français 

 

Contenu de la formation : Le cours portera sur l'évolution que connaît l'Espagne depuis 1874 : les grandes étapes 

historiques qui se succèdent, de la Restauration à aujourd'hui, les événements clés de cette période et les enjeux socio-

économiques et politiques qui la caractérisent. L'analyse de documents de nature variée permettra d'approfondir cette 

approche. 

 

Bibliographie : 

 Bibliographie basique : 

- CASANOVA, J (2014) República y guerra civil. Historia de España, vol 8. Barcelona, Crítica – Marcial Pons 

- RODRÍGUEZ LÓPEZ, E (2016) Por qué fracasó la democracia en España. Madrid, Traficantes de Sueños (en 

ligne, licence Creative Commons) 

- VILLARES, R & MORENO LUZÓN, J (2009) Restauración y Dictadura. Historia de España, vol 7. Barcelona, 

Crítica – Marcial Pons 

 

 

Modalités d’évaluation : 

- Session 1 : CC 

- Session 2 : CT - écrit 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 6 

 

BCC2 UE2 : Civilisation  Amérique  XVIII-XXIe siècles 

Nombre de crédits à l’UE : 3    

Nom de l’enseignant responsable : Véronique HEBRARD 

Nombre d’heures : (6 CM + 18 TD)  

Langue d’enseignement : espagnol/français 

 

Pré-requis : bonne connaissance de l’histoire de l’Amérique hispanique de la première moitié du  XIXème siècle, 

connaissance de la méthodologie fondamentale du commentaire de document  

 

Compétences visées : maîtrise des grandes articulations historiques du XIX-XXe siècles, compréhension des 

évolutions socio-politiques, mobilisation des connaissances dans le cadre d’une dissertation. 

 

Contenu de la formation : Etat-Nation et société en Amérique hispanique de 1910 à nos jours 

Le début du XXème siècle en Amérique hispanique est marqué par la célébration du centenaire des indépendances et 

de la Révolution mexicaine. C’est dans cette double perspective de la poursuite de la formation des Etats-nations et 

des mutations politiques et socio-culturelles que connaissances ces sociétés au cours du XXème siècle que nous 

étudierons en CM les interactions entre les projets des élites politiques et les sociétés plurielles du sous-continent, ainsi 

que l’insertion des différents pays de la région sur la scène internationale. Il s’agira de mettre en lumière les enjeux et 

les modalités d’intégration nationale mis en place, ainsi que le sens des mouvements dissidents.   

Des exposés thématiques venant illustrer le CM seront présentés durant les TD.  

 

Travail de l’étudiant hors présentiel : dissertation 

 

Bibliographie : 

MALAMUD, Carlos, América Latina, siglo XX: la búsqueda de la democracia, Madrid, Sintesis, 1995 (Rééditions) 

MARQUES-PEREIRA, Bérangère; GARIBAY, David, La politique en Amérique Latine. Histoires, Institutions et 

Citoyennetés, Paris, Armand Colin, 2011. 

DEL POZO, Juan, Historia de América latina y del Caribe, 1825-2001, Santiago, LOM Ediciones, 2002. 

VAYSSIÈRE, Pierre, Les révolutions d’Amérique Latine, Paris, Editions du Seuil, 2001. 

 

Une bibliographie détaillée sera fournie pour chacune des séances 

Les documents seront déposés sur la plateforme Moodle. 

 

Modalités d’évaluation :  

- Session 1 : CT – écrit  

- Session 2 : CT - écrit 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 6 

 

BCC3 UE1 : Traduction   

Nombre de crédits à l’UE : 3  

 - EC : Thème – Version moderne – Version classique 

Noms des intervenants : Pénélope CARTELET, Carlos CONDE ROMERO, Karine DUBOSC 

Nombre d’heures : 12 TD - 12 TD - 12 TD  

Langue d’enseignement : espagnol/français 

 

Compétences visées : Maîtrise de la traduction littéraire des textes contemporains et classiques. 

 

Contenu de la formation : Thème (12 TD), version moderne (12TD), version classique (12 TD) 

 

Bibliographie :  

-Polycopiés 

-Dictionnaires (María Moliner ; Diccionario Salamanca de la Lengua Española ; Real Academia Española, 

Diccionario del Español Actual (Aguilar), Grand Dictionnaire Larousse ; Le Littré ; Le Robert) 

- Ressources en ligne :  

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae (à cette adresse sont en particulier accessibles de nombreux dictionnaires 

de la langue classique, dont le Diccionario de Autoridades) 

http://www.cnrtl.fr/definition/ 

 

Modalités d’évaluation :  

- Session 1 : CC – écrit pour le thème 

- Session 1 : CC – écrit pour la version 

- Session 1 : CC – écrit pour la version classique 

- Session 2 : CT – écrit pour le thème 

- Session 2 : CT – écrit pour la version  

- Session 2 : CT – écrit pour la version classique 
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 6 

 

BCC4 : Option MER, Analyse de l’Image 2 

Nombre de crédits à l’UE : 3:  

Nom de l’enseignant responsable : Roberta PREVITERA 

Nombre d’heures : 20 TD 

Langue d’enseignement : espagnol/français 

 

Pré-requis : aucun 

 

Compétences visées : Maîtrise des outils d’analyse propres à l’analyse filmique. 

 

Contenu de la formation :   

Analyse filmique appliquée au cinéma espagnol et hispano-américain. Le cours vise à familiariser les étudiants avec 

les outils de l’analyse filmique. L’étude des composantes essentielles du langage cinématographique (les cadrages, les 

mouvements de caméra, le montage, l’usage du son, etc.) sera abordée de façon pratique à travers l’analyse de plans et 

séquences tirés de la cinématographie espagnole et hispano-américaine. L’objectif est de montrer aux étudiants qu’un 

film est le résultat d'une série de choix techniques qui ne sont pas neutres du point de vue esthétique et idéologique. Il 

s’agira ainsi d’explorer les liens entre la technique cinématographique et la réalité extratextuelle afin de rendre conscients 

les étudiants de la portée idéologique de certains procédés narratifs et voir comment certains réalisateurs et réalisatrices 

espagnols et hispano-américains ont utilisé les outils du discours filmique de façon innovante pour véhiculer leur propre 

vision du monde.  

 

 

Bibliographie  :  

 

-Aumont, Jacques (et. al.), Esthétique du film, Paris, Nathan, 2002. 

- Berthier, Nancy (coord.), Lexique bilingue des arts visuels, Paris, Ophrys, 2011. 

- Bordwell, David, La narración en el cine de ficción, Paidós, 1996. 

- Brisset Martín, Demetrio, Análisis fílmico y audiovisual, Editorial UOC, 2010.  

- Goliot-Lété, Anne et Vanoye, Francis, Précis d’analyse filmique, Paris, Armand Colin, 2009. 

- Gaudreault, André et Jost, François, Le récit cinématographique, Paris, Nathan, 2000. 

- Jullier, Laurent, L’analyse des séquences, Paris, Nathan, 2002. 

- Jullier, Laurent et Maire, Michel, Lire les images de cinéma, Larousse, 2012. 

-Vanoye, Francis, Récit écrit, récit filmique, Paris, Armand Colin, 1989. 

 

Modalités d’évaluation : 

- Session 1 : CC – écrit et oral 

- Session 2 : CT – écrit  
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Mention Licence : Langues, Littératures et Civilisations étrangères et Régionales (LLCER)  

Parcours : Espagnol 

Semestre : 6 

 

BCC4: Option MER, Diversité Culturelle 

Nombre de crédits à l’UE : 3    

Nom de l’enseignant responsable : Véronique Hébrard 

Nombre d’heures : 18 TD 

Langue d’enseignement : espagnol/français 

 

Contenu de la formation : Représentations de l’altérité Espagne-Amérique Hispanique 

Il s’agira, à partir de supports variés, de travailler sur les thématiques liées aux représentations de l’altérité Espagne-

Amérique hispanique des XIXème et XXème siècles, de réfléchir à la construction des identités et de s’interroger sur 

la réception de ces représentations.  

Pour ce faire, dans une perspective historique, on s’intéressera tout particulièrement à la photographie de l’Autre et 

aux stéréotypes que ces clichés véhiculent, plus ou moins délibérément, nourrissant ainsi des représentations 

singulières. 

Le cours sera ainsi une introduction au décodage de ce média qui apparaît au milieu du XIXème siècle et a grandement 

contribué à façonner un regard sur l’Autre dans le même temps qu’il rendait compte à grande échelle de la diversité 

culturelle de ces sociétés, mais aussi des préjugés qui lui sont liés et de leurs spécificités historiques.  

 

 

Bibliographie : Indiquée en cours. 

 

Modalités d’évaluation : 

- Session 1 : CC – écrit et/ou oral 

- Session 2 : CT – écrit et/ou oral 
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Mention Licence : Langue, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales (LLCER) 

Parcours : espagnol  

Semestre : S6 

 

BCC4 UE2 : LANGUES ANCIENNES OU AUTRES OPTIONS : LATIN 

Nombre de crédits à l’UE : 3 ECTS    

Nom de l’intervenant : Jonathan CATALDI 

Nombre d’heures : 18 H TD 

Langue d’enseignement : Français 

 

Pré-requis :  

 

Compétences visées : 

 

Contenu de la formation :  

 

Travail de l’étudiant hors présentiel :  

 

Bibliographie :  

 

Modalités d’évaluation :  

Session 1 : CC -  

Session 2 : CT - 
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Mention Licence : Langue, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales  (LLCER) 

Parcours : espagnol  

Semestre : S6 

 

BCC5 UE2 : M.E.S.  Didactique  

Nombre de crédits à l’UE : 3 ECTS    

Nom de l’intervenant : Maxime DELWARTE (12h espagnol) + Caroline WROBEL (8h italien) 

Nombre d’heures : 20  H TD 

Langue d’enseignement : Français 

 

 

Pré-requis :  

 

Compétences visées : 

 

Contenu de la formation :  

 

Travail de l’étudiant hors présentiel :  

 

Bibliographie :  

 

Modalités d’évaluation :  

Session 1 : CC -  

Session 2 : CT - 
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Mention Licence : Langue, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales  (LLCER) 

Parcours : espagnol  

Semestre : S6 

 

BCC5 UE2 : Pratiques créatives en langue espagnole: L’art d’écrire 

Nombre de crédits à l’UE : 3 ECTS    

Nom de l’intervenant : Eduardo URIBE 

Nombre d’heures : 20  H TD 

Langue d’enseignement : espagnol 

 

 

Pré-requis :  

 

Compétences visées : 

 

Contenu de la formation :  

 

Travail de l’étudiant hors présentiel :  

 

Bibliographie :  

 

Modalités d’évaluation :  

Session 1 : CC -  

Session 2 : CT - 
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BCC 4 

 

OPTION 

 

« CULTURES ET SOCIETES » 

 

 

 

 

 

SEMESTRES 4 à 6 pour les licences d’anglais - 

allemand - arabe - chinois - espagnol - hébreu - 

italien - japonais - langues scandinaves - 

néerlandais -portugais - russe 
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Option: ‘Cultures et sociétés’ 
Licence LLCER 

      

Le parcours ‘Cultures et sociétés’ est conçu comme un complément aux enseignements disciplinaires. Il 

montre le caractère plus général des problématiques et fait ainsi apparaître l’originalité des solutions 

développées dans une culture particulière. Il offre aux étudiants des outils conceptuels pour une réflexion qui 

s’inscrit dans le prolongement de leurs études principales. 

 

Le parcours a également pour vocation de préparer au parcours optionnel professionnalisant en Master 

Langues et sociétés. Il élargit les perspectives d’emploi tandis que les problématiques abordées viennent 

enrichir la réflexion disciplinaire. 

 

Le point de départ est la confrontation avec la diversité, y compris les phénomènes de rejet, d’intolérance, 

comment comprendre les liens entre l’individu et le groupe etc. en Licence première année. Cela comporte 

bien sûr aussi une offre large de connaissance des différents domaines culturels et politiques. L’étroite 

imbrication entre le culturel et le politique est mise en avant. 

 

Le domaine des approches théoriques est abordé en Licence deuxième année. Formation historique de la 

personnalité ; psychologie et sociologie ; le rôle des SHS. Il s’agit là d’un point de départ pour une réflexion 

plus théorique, prolongée en Licence troisième année. Les étudiants intéressés y trouveront une introduction 

à la recherche en Master. 

 

En effet, la troisième année aborde les situations concrètes à partir de questions pratiques telles que les 

migrations et l’accueil ; l’immigration sélective ; l’acceptation explicite de la diversité et son rejet implicite 

(technologie, économie (néo)libérale, numérisation du réel, les réseaux, etc.), en prenant en considération 

différentes réalités culturelles et sociales dans le monde. 

      

Ainsi, les grandes lignes du parcours ‘Cultures et sociétés’ sont : 

 

1) L1 : Apprendre la diversité, tolérance et intolérance, le populisme, culture et politique, les langues et 

les aires politico-culturelles, l’histoire. (l’autre et l’Autre, morcellement, tensions, conflits). 

2) L2 : Les bases de la compréhension (les SHS, l’individu et le groupe, psychologie et sociologie, 

l’histoire, la construction de l’individu, le for intérieur, la vie privée, espace public/espace privé…) 

3) L3 : Gérer la diversité, compréhension (interculturalité, gestion des conflits, stéréotypes) ; surmonter 

les différences (les courants trans, du transhumanisme au transgenre) ; nier les différences 

(postcolonialisme et immigration, technologie et réseaux). 
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BCC 4 

 

AUTRES OPTIONS DU PARCOURS 

(externes à la Faculté LCS)  
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LICENCE 2 
 
 

SEMESTRE 3 

 
□ Métiers de l’enseignement du premier degré - S’adresser à : 
Direction de l’ingénierie des formations - Pôle transversalité 
Secrétariat - bureau A3.021 (bâtiment A - niveau forum +1)  

          dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr 
          Tél :  03 20 41 69 98 

 

 
□ Métiers du management des Entreprises et des Associations - S’adresser à : 
Direction de l’ingénierie des formations - Pôle transversalité 
Secrétariat - bureau A3.021 (bâtiment A - niveau forum +1)  

          dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr 
          Tél :  03 20 41 69 98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr
mailto:dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr
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SEMESTRE 4 

 
□ Métiers de l’enseignement du premier degré (Poursuite du semestre 3) - S’adresser à : 
Direction de l’ingénierie des formations - Pôle transversalité 
Secrétariat - bureau A3.021 (bâtiment A - niveau forum +1)  

          dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr 
          Tél :  03 20 41 69 98 

 

 

□ Métiers du management des Entreprises et des Associations (poursuite du semestre 3) S’adresser à : 
Direction de l’ingénierie des formations - Pôle transversalité 
Secrétariat - bureau A3.021 (bâtiment A - niveau forum +1)  

          dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr 
          Tél :  03 20 41 69 98 

 

 

□ Information/Documentation (poursuite semestre 3) 

S’adresser à : 
Direction de l’ingénierie des formations - Pôle transversalité 
Secrétariat - bureau A3.021 (bâtiment A - niveau forum +1)  

          dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr 
          Tél :  03 20 41 69 98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

mailto:dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr
mailto:dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr
mailto:dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr
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LICENCE 3 

 
 

SEMESTRE 5 
 

 
□ Français Langue Etrangère (FLE) - S’adresser à : 

UFR Humanités – Département Sciences du langage  

Secrétariat – bureaux B0.656 et B0.654 (Bâtiment B, niveau forum -2, suivre la signalétique à partir du hall 

du bâtiment B)  

dpt-sdl@univ-lille.fr 

Tél : 03.20.41.61.14 et au 03.20.41.72.30 

https://humanites.univ-lille.fr/sciences-langage/offre-de-formation-et-guide-des-etudes/option-fle 

Inscription le 3 septembre via moodle https://moodle.univ-lille.fr/course/view.php?id=2252 

 
□ Métiers de l’enseignement du premier degré (Poursuite du semestre 4) - S’adresser à : 
Direction de l’ingénierie des formations - Pôle transversalité 
Secrétariat - bureau A3.021 (bâtiment A - niveau forum +1)  

          dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr 
          Tél :  03 20 41 69 98 

 

 

□ Métiers du management des Entreprises et des Associations (poursuite du semestre 4) S’adresser à : 
Direction de l’ingénierie des formations - Pôle transversalité 
Secrétariat - bureau A3.021 (bâtiment A - niveau forum +1)  

          dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr 
          Tél :  03 20 41 69 98 

 

 

□ Information/Documentation (poursuite du semestre 4) 

S’adresser à : 
Direction de l’ingénierie des formations - Pôle transversalité 
Secrétariat - bureau A3.021 (bâtiment A - niveau forum +1)  
dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr 
Tél :  03 20 41 69 98 

 
 

  

mailto:dpt-sdl@univ-lille.fr
https://humanites.univ-lille.fr/sciences-langage/offre-de-formation-et-guide-des-etudes/option-fle
https://moodle.univ-lille.fr/course/view.php?id=2252
mailto:dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr
mailto:dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr
mailto:dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr
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SEMESTRE 6 

 
 
□ Français Langue Etrangère (FLE) - S’adresser à : 

UFR Humanités – Département Sciences du langage  

Secrétariat – bureaux B0.656 et B0.654 (Bâtiment B, niveau forum -2, suivre la signalétique à partir du hall 

du bâtiment B)  

dpt-sdl@univ-lille.fr 

Tél : 03.20.41.61.14 et au 03.20.41.72.30 

https://humanites.univ-lille.fr/sciences-langage/offre-de-formation-et-guide-des-etudes/option-fle 

Inscription le 3 septembre via moodle https://moodle.univ-lille.fr/course/view.php?id=2252 

 

 

□ Métiers de l’enseignement du premier degré (Poursuite du semestre 5) - S’adresser à : 
Direction de l’ingénierie des formations - Pôle transversalité 
Secrétariat - bureau A3.021 (bâtiment A - niveau forum +1)  

          dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr 
          Tél :  03 20 41 69 98 

 

 

□ Métiers du management des Entreprises et des Associations (poursuite du semestre 5) S’adresser à : 
Direction de l’ingénierie des formations - Pôle transversalité 
Secrétariat - bureau A3.021 (bâtiment A - niveau forum +1)  

          dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr 
          Tél :  03 20 41 69 98 

 

 

□ Information/Documentation (poursuite du semestre 5) 

S’adresser à : 
Direction de l’ingénierie des formations - Pôle transversalité 
Secrétariat - bureau A3.021 (bâtiment A - niveau forum +1)  

          dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr 
          Tél :  03 20 41 69 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dpt-sdl@univ-lille.fr
https://humanites.univ-lille.fr/sciences-langage/offre-de-formation-et-guide-des-etudes/option-fle
https://moodle.univ-lille.fr/course/view.php?id=2252
mailto:dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr
mailto:dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr
mailto:dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr
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BCC 5 

Langues vivantes 2 

Une UE de LANGUE VIVANTE 2 est obligatoire dès l’entrée en Licence 1 

ATTENTION  

Le choix de la LV2 ne peut pas être le même que celui de votre Licence 

Un choix est proposé aux étudiants :  

 Anglais / Langue débutant / Langue non débutant 

* Vous visualiserez l’ensemble des choix via votre ENT  

Où s’adresser ?  

Pôle DELANG - Bâtiment A – Bureau A1-682  

delang.pdb@univ-lille.fr 

mailto:delang.pdb@univ-lille.fr
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BCC 5 

UE PE  

(UE Projet de l’Etudiant) 
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L1  

 
UE PE OBLIGATOIRES  

 
 

LICENCE 1 – SEMESTRE 1 
 
 
UE PE obligatoire pour tous les étudiants : 

 

  Module d’intégration à distance et Intégration Sport en présentiel 

 

 

LICENCE 1 – SEMESTRE 2 

 

 

 

UE PE obligatoire pour tous les étudiants : 
 Compétences en Culture Numérique (CCN) 
 

 

L2 et L3 

 
Des UE PE aux choix sont offertes aux étudiants en L2 et en L3  

UE PE offertes par le département ERSO *(cf.liste page suivante) ou 

UE PE offertes par d’autres composantes* ou par l’établissement*   

 

 
* Vous visualiserez l’ensemble des choix via votre ENT  
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     UE PE Offertes par le Département ERSO 2021/2022– Faculté LCS 
Les étudiants du département ERSO ne peuvent choisir que les options proposées au S3, S4 (L2), S5, S6(L3).  

Pour rappel : S1 UE PE Intégration et intégration sport- S2 UE PE Culture numérique obligatoires pour tous (L1) par la DIF 

* S2 : accessibles uniquement aux étudiants extérieurs au département ERSO 

LLCE - ERSO Atelier de lecture : lire et donner à lire 

les mondes arabes 

 (uniquement pour les  étudiants du 

parcours arabe) 

 
S3  

  

LLCE - ERSO Pratiques créatives en langue 

espagnole : paroles et musique dans 

les chansons à texte 

S2*   
  

LLCE - ERSO  Pratiques créatives dans la culture 

espagnole et latino-américaine : 

l’image fixe (peinture, gravure, 

photographie, bande dessinée) 

 
S3 

   

LLCE - ERSO Pratiques créatives dans la culture 

espagnole et latino-américaine : 

L’image mobile (cinéma, télévision, 

séries) 

  
S4 

  

LLCE - ERSO Pratiques créatives en langue 

espagnole : le théâtre 

   
S5 

 

LLCE - ERSO Pratiques créatives en langue 

espagnole : l’art d’écrire 

    S6 

LLCE - ERSO Pratiques du théâtre grec à l’époque 

contemporaine 

 S3 S4 

 

  

LLCE - ERSO Atelier Littératures italienne et 

européennes  

 
S3 

 
S5 

 

LLCE - ERSO Atelier de création : Arts de la scène 

italiens  

S2*  S4  S6 

LLCE - ERSO Atelier cinéma italien : Préparer un 

festival  

S2*  S4  S6 

LLCE - ERSO Mémoires de l'immigration lusophone 

dans les Hauts de France 

S2*  S4  S6 

LLCE - ERSO Mémoires de l'immigration lusophone 

dans les Hauts de France 

 S3  S5  

LLCE – ERSO 

 

        L’espion à l’écran S’adresser à : 

                 dif-transversalité-pdb@univ-

lille.fr 
 

 S3   
 

Où s’adresser : 

 

 

UE PE  2021-2022 
Offertes par le Département ERSO – Faculté LCS  

mailto:dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr
mailto:dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr
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UE proposées par d’autres composantes : 
 

FACULTE HUMANITES   

  

 Département Arts 

  Secrétariat A3 321 

  Tél : 03 20 41 67 62  

 

Département Histoire de l’Art 

                    Secrétariat Salles A1.351 à 399 (Couloir situé en face des amphis A5 et 6) 

 Tél : 03 20 41 62 75 - 03 20 41 61 98 

 

Département Langues et Cultures Antiques 

   Secrétariat B0.656 (bât B, niveau forum -2) 

  dpt-lca@univ-lille3.fr <mailto:dpt-lca@univ-lille.fr> 

  Tél : 03 20 41 61 14  

 

Département Lettres Modernes 

  Secrétariat A1.768  

 dpt-lettres.modernes@univ-lille.fr  

 

Département Philosophie 

   Secrétariat A3.352 

  Tél : 03 20 41 62 88  

 

Faculté PsySEF  

 

Département Culture  

          Tél : 03 20 41 63 27  

 

 Département Sciences de l’éducation 

          Secrétariat (bât B, niveau forum +1) licence1-sde@univ-lille.fr  ou    licence2-

sd2@univ-lille.fr 

        Tél : 03 20 41 62 92  

 

Département Sociologie 

       licence1-sds@univ-lille.fr 

       Tél : 03 20 41 69 42  

 

UE proposées par l’Etablissement :  

mailto:dpt-lca@univ-lille3.fr
file://///ad.univ-lille.fr/Personnels/Users/2912/Documents/ERSO/2019%202020%20ET%202020_2024%20Maquettes/2019_2020/2019-2020/GUIDES%20ETUDES/%3cmailto:dpt-lca@univ-lille.fr%3e
mailto:dpt-lettres.modernes@univ-lille.fr
mailto:licence1-sde@univ-lille.fr
mailto:licence2-sd2@univ-lille.fr
mailto:licence2-sd2@univ-lille.fr
mailto:licence1-sds@univ-lille.fr
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 DIF (Direction de l’ingénierie des formations - Pôle transversalité) 

Secrétariat - bureau A3.021 (bâtiment A - niveau forum +1)  

          dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr 

Tél :  03 20 41 69 98 
 

 

CAMPUS PONT-DE-BOIS 

• Faculté des Humanités (Départements arts / histoire / histoire de l’art et archéologie / langues et cultures antiques / lettres modernes / 
philosophie / sciences du langage) 

• Faculté des Langues, Cultures et Sociétés (Départements Angellier - Etudes anglophones / Département ERSO - Etudes Romanes, Slaves et 
Orientales / Département GNS - Etudes Germaniques, Néerlandaises et Scandinaves /Département LEA -Langues Etrangères Appliquées) 

• Faculté des sciences économiques et sociales et des territoires (département de sciences sociales - sauf pour relais inscriptions, voir campus Cité 
scientifique) 

•  UFR DECCID (département sciences de l’Information et de la documentation) 
• Faculté PsySEF (départements psychologie / sciences de l’éducation et de la formation) 
•  Institut universitaire de formation des musiciens intervenants (CFMI) 

Ligne générale ULille - campus Pont-de-Bois : 03.20.41.60.00  
Accueil Galerie : 03.20.41.66.07 / 70.58 

BATIMENT A - ENTREE A8 

SCOLARITÉ 
Inscription administrative, activation de l’identité numérique, réédition de la 
carte multi-services, transfert de dossier, annulation, remboursement, etc 
Relais scolarité Pont-de-Bois 

• 03.20.41.60.35  

• scolarite-relais-pontdebois@univ-lille.fr 
 
NTERNATIONAL 
Service des relations internationales 
Donner une dimension internationale à vos études / Valoriser votre mobilité 
avec le Label International / Découvrir la Maison Internationale    

• erasmus-students@univ-lille.fr (mobilité Erasmus) 

• intl-exchange@univ-lille.fr (mobilité Hors Europe) 

• maison-internationale@univ-lille.fr (mobilité à titre individuel) 

• outgoing-shs@univ-lille.fr (Séjour d’études sortant) 

• incoming-shs@univ-lille.fr (Séjour d’études entrant) 

• exchange-helpdesk@univ-lille.fr (logement et cours de français) 

• titredesejour@univ-lille.fr 
Des questions sur ta mobilité ? ULillGo est là pour t’accompagner ! Disponible sur App 
Store et en version web : https://ulillgo.univ-lille.fr/#/ 

 
Dépt. d’enseignement du français pour les étudiants de l’international 
(CLIL Pôle DEFI) 

• 03.20.41.63.83 | defi@univ-lille.fr 
 

Service universitaire d’accompagnement, d’information et d’orientation 
(SUAIO) 
(Conseils en orientation / Information sur les parcours d’études / 
Accompagnement Parcoursup...) 

• 03.20.41.62.46  

• suaio-campus-pontdebois@univ-lille.fr 
 

Bureau d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP) 
Retrouver toutes les modalités du dispositif d’accompagnement à distance :  

@BAIPlille 

• Accompagnement à la recherche de stage à distance : baip-

campus-pontdebois@univ-lille.fr    

• Informations et questions sur les stages :  baipstage-campus-

pontdebois@univ-lille.fr   

• Tél. : 03 20 41 61 62 (accueil)  / Tél. : 03 20 41 63 43 (stages)  
 

Pôle transversalité 

• dif-transvesalité-pdb@univ-lille.fr 
 

Pépite / Hubhouse (entrepreneuriat) 
• 03.20.41.60.95/97 

• https://pepite-nord.inook.website/fr 
 

VIE ÉTUDIANTE 
Bureau de la vie étudiante et du handicap 
Accompagnement aux projets étudiants / Handicap & accessibilité / Aides 
financières / Associations étudiantes / Animation des campus 

• 03.20.41.73.26 | bveh.pdb@univ-lille.fr 
 

SANTÉ 
Centre de santé de l’étudiant 

• 03 62 26 93 00  

BATIMENT B 

Centre de ressources en langues (face amphi B3) 

https://clil.univ-lille.fr 

• 03 20 41 68 13 |  crl.pont-de-bois@univ-lille.fr 

BÂTIMENT F BATIMENT A (Entrée face parking Kino) 

ÉTUDES DOCTORALES 
École doctorale régionale SHS 

• 03.20.41.62.12 | sec-edshs@pres-ulnf.fr 
doctorat.univ-lille.fr/ecoles-doctorales 

Formation continue et alternance 

• 03.20.41.72.72 | dfca-pontdebois@univ-lille.fr 
formation-continue.univ-lille.fr 
 

Service d’enseignement à distance (SEAD) 
• 03.20.41.65.55 | sead@univ-lille.fr 

BIBLIOTHÈQUE UNIV. HALL BATIMENT A 

mailto:dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr
mailto:defi@univ-lille3.fr
mailto:suaio@univ-lille3.fr
mailto:bveh.pdb@univ-lille.fr
https://clil.univ-lille.fr/
https://clil.univ-lille.fr/
mailto:fcep@univ-lille3.fr
mailto:sead@univ-lille3.fr
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SCD - Bibliothèque universitaire centrale  
• 03.20.41.70.00  

• https://bushs.univ-lille.fr/ 

Service culture 
• 03.20.41.60.25 

• culture.univ-lille.fr 

HALLE DES SPORTS 

SUAPS (sports) 

• 03.20.41.62.60  

• sport.univ-lille.fr 

La faculté Langues, cultures et sociétés est née de la fusion de la faculté LLCE - Langues, littératures et civilisations étrangères et de l’UFR LEA - Langues 
étrangères appliquées. 
La faculté PsySEF est née de la fusion de l’UFR de psychologie, du département des sciences de l’éducation de l’UFR DECCID et du département SEFA - 
Sciences de l’éducation et de la formation pour adultes. 

 
CAMPUS CITE SCIENTIFIQUE 

• Faculté des sciences et technologies  (biologie / chimie / informatique 

/physique / électronique / électrotechnique / automatique / mathématiques - 
MIASHS / mécanique / sciences de la terre)  

• Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires (institut des 

sciences économiques et du management / département de sciences sociales / 
département de géographie, d’urbanisme et d’aménagement)  

• Faculté PsySef (Dép. sciences de l’éducation et de la formation - ex 
SEFA) sauf pour relais inscriptions - voir campus Pont-de-Bois  

• Polytech Lille  
• IUT de Lille, site de Villeneuve d’Ascq (ex-IUT A)  

BATIMENT MAISON POUR LA SCIENCE BATIMENT SUP 

SCOLARITÉ 
Inscription administrative, activation de l’identité numérique, réédition de la 
carte multi-services, transfert de dossier, annulation, remboursement, etc 
Relais scolarité Cité scientifique 

• 03.62.26.84.30 

• scolarite-relais- citescientifique@univ-lille.fr 
Contact spécifique pour IUT de Lille (ex IUIT A) |  Tél. : +33 (0)3 59 63 22 70 
 
 
 

Service universitaire d’accompagnement, d’information et d’orientation 
(SUAIO) 
(Conseils en orientation / Information sur les parcours d’études / 
Accompagnement Parcoursup...) 

• 03.62.26.86.93 

• suaio-campus-citescientifique@univ-lille.fr 
 
Bureau d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP) 
Retrouver toutes les modalités du dispositif d’accompagnement à distance :  

@BAIPlille 

• Accompagnement à la recherche de stage à distance : baip-campus-

citescientifique@univ-lille.fr    

• Informations et questions sur les stages :  baipstage-campus-

citescientifique@univ-lille.fr   

• Tél. : 03 20 05.87.41 (accueil)  / Tél. : 03 20 05 87 47 (stages)  

Pépite / Hubhouse (entrepreneuriat) 

• 03.20.43.40.59 

• https://pepite-nord.inook.website/fr 

Centre de ressources en langues (face amphi B3) 

https://clil.univ-lille.fr 

• 03 20 05 86 54 |  crl.cite-scientifique@univ-lille.fr 

LILLIAD LEARNING CENTER INNOVATION 

Lilliad 
03.20.43.44.10 
 lilliad.univ-lille.fr 

BATIMENT A8 
Pôle transversalité 

• dif-transvesalité-cs@univ-lille.fr 
 

BATIMENT A3 A PROXIMITE DU BATIMENT M1 

VIE ÉTUDIANTE - Bureau de la vie étudiante et du handicap 
Accompagnement aux projets étudiants / Handicap & accessibilité / Aides financières / 
Associations étudiantes / Animation des campus 

• 03.62.26.80.03 | bveh.cs@univ-lille.fr 
 
INTERNATIONAL - Service des relations internationales 
Donner une dimension internationale à vos études / Valoriser votre mobilité 
avec le Label International / Découvrir la Maison Internationale    

• erasmus-students@univ-lille.fr (mobilité Erasmus) 

• intl-exchange@univ-lille.fr (mobilité Hors Europe) 

• maison-internationale@univ-lille.fr (mobilité à titre individuel) 

• outgoing-shs@univ-lille.fr (Séjour d’études sortant) 

• incoming-shs@univ-lille.fr (Séjour d’études entrant) 

• exchange-helpdesk@univ-lille.fr (logement et cours de français) 

• titredesejour@univ-lille.fr 
Des questions sur ta mobilité ? ULillGo est là pour t’accompagner ! Disponible sur App 
Store et en version web : https://ulillgo.univ-lille.fr/#/ 

SANTÉ 
Centre de santé de l’étudiant 

• 03 62 26 93 00  

 

ESPACE CULTURE 

Service Culture 
culture.univ-lille.fr 

BATIMENT COSEC 

SUAPS (sports) 
• 03.20. 43.43.54 / 03.20.33.62.00 
• sport.univ-lille.fr 

BÂTIMENT P3 BÂTIMENTS B6 ET B8 

ÉTUDES DOCTORALES 
École doctorale régionale SPI 

• 03.20.43.65.19 
• https://doctorat.univ-lille.fr/ecoles-doctorales/ 

Formation continue et alternance 
• 03 62 26 87 00  
• formation-continue.univ-lille.fr 

mailto:suaio@univ-lille3.fr
https://clil.univ-lille.fr/
https://clil.univ-lille.fr/
http://lilliad.univ-lille.fr/
http://lilliad.univ-lille.fr/
mailto:bveh.pdb@univ-lille.fr
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BÂTIMENT SN2 BÂTIMENT SH1 

ÉTUDES DOCTORALES 
École doctorale régionale SMRE 

• 03.20.43.40.62 
• https://doctorat.univ-lille.fr/ecoles-doctorales/ 

ÉTUDES DOCTORALES 
École doctorale régionale SESAM 

• 03.20.43.67.52 
• https://doctorat.univ-lille.fr/ecoles-doctorales/ 

 

CAMPUS MOULINS-LILLE 

• Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales et ses instituts  
• IAE Lille University School of Management (sites IAE Vieux Lille et Moulins)  

BATIMENT F BATIMENT C 

 
SCOLARITÉ 
Inscription administrative, activation de l’identité numérique, réédition de la 
carte multi-services, annulation, remboursement, etc 
Relais scolarité Moulins-Lille 

• 03.20.90.75.30 
• scolarite-relais-moulinslille@univ-lille.fr 

 
 

Service universitaire d’accompagnement, d’information et d’orientation 
(SUAIO) 
(Conseils en orientation / Information sur les parcours d’études / 
Accompagnement Parcoursup...) 

• 03.20.90.75.43 

• suaio-campus-moulinslille@univ-lille.fr 
 
Bureau d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP) 
Retrouver toutes les modalités du dispositif d’accompagnement à distance :  

@BAIPlille 

• Accompagnement à la recherche de stage à distance : baip-

campus-moulinslille@univ-lille.fr    

• Informations et questions sur les stages :  baipstage-campus-

moulinslille@univ-lille.fr   

• Tél. : 03 20 90 75 11 (stages) / 03 20 90 75 10 (accueil) 
 

Pôle transversalité 

• dif-transvesalité-lmr@univ-lille.fr 
 

BATIMENT T BATIMENT B 

Pépite / Hubhouse (entrepreneuriat) 
• 03.20.90.77.91 
• https://pepite-nord.inook.website/fr 

 
VIE ÉTUDIANTE 
Bureau de la vie étudiante et du handicap 
Accompagnement aux projets étudiants / Handicap & accessibilité / Aides financières / 
Associations étudiantes / Animation des campus 

• 03.20.90.76.13 | bveh.moulinslille@univ-lille.fr 

 
SUAPS (sports) 

• 03.20.90.75.49 
sport.univ-lille.fr 

BIBLIOTHEQUE 
Droit-Gestion 

• 03.20.90.76.67 
http://bu.univ-lille2.fr/ 

125, BVD D'ALSACE 

SANTÉ 
Centre de santé de l’étudiant 

• 03 62 26 93 00  

 

 
ÉTUDES DOCTORALES 
École doctorale régionale SJPG 

• 03.20.90.55.55 
• https://doctorat.univ-lille.fr/ecoles-doctorales/ 

INTERNATIONAL - Service des relations internationales 
Donner une dimension internationale à vos études / Valoriser votre mobilité 
avec le Label International / Découvrir la Maison Internationale    

• erasmus-students@univ-lille.fr (mobilité Erasmus) 

• intl-exchange@univ-lille.fr (mobilité Hors Europe) 

• maison-internationale@univ-lille.fr (mobilité à titre individuel) 

• outgoing-shs@univ-lille.fr (Séjour d’études sortant) 

• incoming-shs@univ-lille.fr (Séjour d’études entrant) 

• exchange-helpdesk@univ-lille.fr (logement et cours de français) 

• titredesejour@univ-lille.fr 
Des questions sur ta mobilité ? ULillGo est là pour t’accompagner ! Disponible sur App 

Store et en version web : https://ulillgo.univ-lille.fr/#/ 

 

  

mailto:suaio@univ-lille3.fr
mailto:bveh.pdb@univ-lille.fr
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CAMPUS ROUBAIX-TOURCOING 

Le campus de Roubaix-Tourcoing ne possède pas de relais pour la plupart 
des services cités ci-dessous. Les étudiants de l’IAE, site Roubaix) et de l’IUT 
de Lille, site de Roubaix (ex IUT C) sont invités à se rapprocher du campus 
Moulins-Lille et ceux du Département LEA et des départements infocom et 
arts plastiques du campus Pont-de-Bois 

• Faculté des langues, cultures et sociétés (département des 
langues étrangères appliquées) 

• IAE Lille University School of Management (site Roubaix)   
• IUT de Lille, site de Tourcoing (ex-IUT B)  
• IUT de Lille, site de Roubaix (ex-IUT C) 
• UFR DECCID, département infocom 
• Faculté des humanités, pôle arts plastiques 

CAMPUS MOULINS-LILLE CAMPUS PONT-DE-BOIS 

 
SCOLARITÉ 
Inscription administrative, activation de l’identité numérique, réédition de la 
carte multi-services, transfert de dossier, annulation, remboursement, etc 
Relais scolarité Moulins-Lille 

• 03.20.90.75.30 
• scolarite-relais-moulinslille@univ-lille.fr 

 
Service universitaire d’accompagnement, d’information et d’orientation 
(SUAIO) 
(Conseils en orientation / Information sur les parcours d’études / 
Accompagnement Parcoursup...) 

• 03.20.90.75.43 
• suaio-campus-moulinslille@univ-lille.fr 

 
Bureau d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP) 
Retrouver toutes les modalités du dispositif d’accompagnement à distance :  

@BAIPlille 

• Accompagnement à la recherche de stage à distance : baip-campus-

moulinslille@univ-lille.fr    

• Informations et questions sur les stages :  baipstage-campus-
moulinslille@univ-lille.fr   

• Tél. : 03 20 90 75 11 (stages) / 03 20 90 75 10 (accueil) 
 
VIE ÉTUDIANTE 
Bureau de la vie étudiante et du handicap 
Accompagnement aux projets étudiants / Handicap & accessibilité / Aides financières / 
Associations étudiantes / Animation des campus 

• 03.20.90.76.13 | bveh.moulinslille@univ-lille.fr 

Pépite / Hubhouse (entrepreneuriat) 
• 03.20.90.77.91 
• https://pepite-nord.inook.website/fr 

 
SUAPS (sports) 

• sport.univ-lille.fr 
 
SANTÉ 
Centre de santé de l’étudiant 

• 03 62 26 93 00  

 
 

 
SCOLARITÉ 
Inscription administrative, activation de l’identité numérique, réédition de la 
carte multi-services, transfert de dossier, annulation, remboursement, etc 
Relais scolarité Pont-de-Bois 

• 03.20.41.60.35  

• scolarite-relais-pontdebois@univ-lille.fr 
 

Service universitaire d’accompagnement, d’information et d’orientation 
(SUAIO) 
(Conseils en orientation / Information sur les parcours d’études / 
Accompagnement Parcoursup...) 

• 03.20.41.62.46  

• suaio-campus-pontdebois@univ-lille.fr 
 
Bureau d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP) 
Retrouver toutes les modalités du dispositif d’accompagnement à distance :  

@BAIPlille 

• Accompagnement à la recherche de stage à distance : baip-campus-

pontdebois@univ-lille.fr    

• Informations et questions sur les stages :  baipstage-campus-

pontdebois@univ-lille.fr   

• Tél. : 03 20 41 61 62 (accueil)  / Tél. : 03 20 41 63 43 (stages)  

Pépite / Hubhouse (entrepreneuriat) 

• 03.20.41.60.95/97 
• https://pepite-nord.inook.website/fr 

 
VIE ÉTUDIANTE 
Bureau de la vie étudiante et du handicap 
Accompagnement aux projets étudiants / Handicap & accessibilité / Aides financières / 
Associations étudiantes / Animation des campus 

• 03.20.41.73.26 | bveh.pdb@univ-lille.fr 
 
SUAPS (sports) 

• 03.20.41.62.60  
sport.univ-lille.fr 

 

SANTÉ 
Centre de santé de l’étudiant 

• 03 62 26 93 00  
 

INTERNATIONAL - Service des relations internationales 
Donner une dimension internationale à vos études / Valoriser votre mobilité avec le Label International / Découvrir la Maison Internationale    

• erasmus-students@univ-lille.fr (mobilité Erasmus) 

• intl-exchange@univ-lille.fr (mobilité Hors Europe) 

• maison-internationale@univ-lille.fr (mobilité à titre individuel) 

• outgoing-shs@univ-lille.fr (Séjour d’études sortant) 

• incoming-shs@univ-lille.fr (Séjour d’études entrant) 

• exchange-helpdesk@univ-lille.fr (logement et cours de français) 

• titredesejour@univ-lille.fr 
Des questions sur ta mobilité ? ULillGo est là pour t’accompagner ! Disponible sur App Store et en version web : https://ulillgo.univ-lille.fr/#/ 

 

  

mailto:suaio@univ-lille3.fr
mailto:bveh.pdb@univ-lille.fr
mailto:suaio@univ-lille3.fr
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CAMPUS SANTE 

UFR SCIENCES DE SANTE ET DU SPORT : 
• Faculté de pharmacie  
• Faculté d'odontologie  
• Faculté d’ingénierie et management de la santé - ILIS  
• Faculté de Médecine  
• Faculté des sciences du sport et de l’éducation physique - FSSEP 

 

 
SCOLARITÉ 
Inscription administrative, activation de l’identité numérique, réédition de la 
carte multi-services, transfert de dossier, annulation, remboursement, etc 
Relais scolarité Santé 

• 03.20.62.76.02 
• scolarite-relais-sante@univ-lille.fr 

 
VIE ÉTUDIANTE 
Bureau de la Vie Étudiante et du Handicap 
Accompagnement aux projets étudiants / Handicap & accessibilité / Aides financières / 
Associations étudiantes / Animation des campus 

• 06.74.52.94.26 | bveh.chr-sante@univ-lille.fr 
 

Pépite / Hubhouse (entrepreneuriat) 
• https://pepite-nord.inook.website/fr 

 
SUAPS (sports) 

• 03 20 53 50 89 
• sport.univ-lille.fr 

 
SANTÉ 
Centre de santé de l’étudiant 

• 03 62 26 93 00  

 
 

 
INTERNATIONAL - Service des relations internationales 
Donner une dimension internationale à vos études / Valoriser votre mobilité 
avec le Label International / Découvrir la Maison Internationale    

• erasmus-students@univ-lille.fr (mobilité Erasmus) 

• intl-exchange@univ-lille.fr (mobilité Hors Europe) 

• maison-internationale@univ-lille.fr (mobilité à titre individuel) 

• outgoing-shs@univ-lille.fr (Séjour d’études sortant) 

• incoming-shs@univ-lille.fr (Séjour d’études entrant) 

• exchange-helpdesk@univ-lille.fr (logement et cours de français) 

• titredesejour@univ-lille.fr 
Des questions sur ta mobilité ? ULillGo est là pour t’accompagner ! Disponible sur App 
Store et en version web : https://ulillgo.univ-lille.fr/#/ 
 
Le campus Santé ne possède pas de relais BAIP et SUAIO. Les étudiants sont 
invités à se rapprocher du campus Moulins-Lille : 
 
Service Universitaire d’Accompagnement, d’Information et d’Orientation 
(SUAIO) 
(Conseils en orientation / Information sur les parcours d’études / 
Accompagnement Parcoursup...) 

• 03.20.90.75.43 
• suaio-campus-moulinslille@univ-lille.fr 

 
Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP) 
Retrouver toutes les modalités du dispositif d’accompagnement à distance :  

@BAIPlille 

• Accompagnement à la recherche de stage à distance : baip-
campus-moulinslille@univ-lille.fr    

• Informations et questions sur les stages :  baipstage-campus-
moulinslille@univ-lille.fr  

• Tél. : 03 20 90 75 11 (stages) / 03 20 90 75 10 (accueil) 

 

mailto:suaio@univ-lille3.fr

