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Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris III   
Division de la scolarité 
 
 
 

���� ���� Ne pas oublier !…  ���� 
 
 
 
TOUT DE SUITE ! 

Vérifiez votre carte d’étudiant(e) : si les informations vous 
concernant ont été mal enregistrées, faites-les corriger au plus vite. 
 
 
Si vous avez été affilié(e) à la Sécurité Sociale étudiante, remettez 
au plus vite le volet « attestation d’affiliation » de votre carte 
d’étudiant(e) au Centre que vous avez choisi : 601 LMDE ou 617 
SMEREP (voir leur bureau au rez-de-chaussée de Censier). 
 
 

TOUT LE TEMPS ! 
Conservez sur vous votre carte d’étudiant(e) : elle peut vous 
être demandée à tout moment. Ne l’oubliez surtout pas pour 
passer un examen : vous ne seriez pas admis(e) dans la salle 
d’examen. 
 
 
Etudiant(e)s handicapé(e)s : si vous souhaitez bénéficier des 
dispositifs prévus par la réglementation à l’occasion des examens, 
faites-vous connaître du service de Médecine Préventive (bureau 247, 
Censier), si possible avant le 1er décembre. 
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LA FILIÈRE LEA 
 
 
 
 
 

Cette filière s'adresse à des étudiants possédant déjà une bonne maîtrise de 
deux langues étrangères et qui désirent acquérir une formation générale orientée 
vers l'économie et le monde des affaires où l'usage des langues est devenu 
indispensable.  
 

L'objectif pédagogique essentiel est de former un opérateur multilingue au 
fait des mécanismes comptables de l'entreprise, des techniques de gestion 
financière, de la réglementation et des bases juridiques et enfin  du contexte 
général du monde de l'entreprise dans au moins deux pays de langue différente. 
 
 Ceci suppose : 
 
 * La capacité de communication en milieu professionnel tant sur le plan oral 
(négociation/information) que sur le plan écrit (aptitude à rédiger des notes de 
synthèse, des rapports, des analyses). L'étudiant apprendra donc à maîtriser 
parfaitement deux langues étrangères, (notamment le vocabulaire de spécialité), la 
langue française, les techniques de communication et l'outil informatique. 
 
 * Des connaissances approfondies des réalités économiques, politiques, 
culturelles et sociales des aires linguistiques correspondant aux langues choisies 
ainsi que des règles et usages de fonctionnement des entreprises dans ces pays. 
 
 * Des connaissances en matière économique dans trois domaines 
 - techniques de comptabilité 
 - gestion financière après acquisition des techniques de  
 calcul financier. 
 - techniques commerciales à caractère international. 
 
 * Enfin une initiation au droit civil, prolongée par l'étude succincte du droit 
commercial et complétée par la présentation du droit du commerce international. 
 

Par ailleurs la filière offre en licence des enseignements de traduction 
spécialisée en 3ème année de licence. 
 
Cette formation comporte un stage en entreprise en 2nde et 3ème année de Licence.  
 
Elle propose également un Master avec le choix entre 2 spécialités :  
- Master de Traduction spécialisée juridique et financier 
- Master 1 de Langues et Affaires Economiques Internationales (LAEI) et Master 2 

option Négociation Commerciale Internationale (NCI). 
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DESCRIPTIF DU CURSUS 
 
 
 

Les enseignements sont semestrialisés. Ils sont organisés sous forme 
d'Unités d'Enseignement (UE). 
 
•••• Licence 2ème Année   ----- Unités d'Enseignement (UE) 
 

1ier semestre  8 UE 
 

2 UE Disciplinaires 
6 UE Fonctionnelles 

   
 
2ème semestre  8 UE 

 
2 UE Disciplinaires 
5 UE Fonctionnelles 
1 UE Libre au choix  (1 cours à choisir parmi 3 propositions) 
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TABLEAU SYNOPTIQUE - PRESENTATION DU CURSUS 
 

TROISIEME SEMESTRE  

 
Volume horaire 

 
 
 
 
 

Dénomination de 
l’Unité 

d’Enseignement 
U.E. 

Intitulé des 
l’Unités 

d’Enseignement 
 

CM TD 

Coefficients 

Crédits – ECTS 
(Très important 

pour la 
correspondance 

des enseignements 
lors des échanges 

Européens) 

Unité 
d’enseignement 
disciplinaire 
X3*LA 

U.E. de langue A   1h   2h 1.2   5 ECTS 

Unité 
d’enseignement 
disciplinaire 
X3*LB 

U.E. de langue B    3h 1.2 5 ECTS 

Unité 
d’enseignement 
fonctionnel 
X3*CA 

U.E. de civilisation 
de la langue A   1h   2h 0.8 5 ECTS 

Unité 
d’enseignement 
fonctionnel 
X3*CB 

U.E. de civilisation 
de la langue B    3h 0.8 5 ECTS 

Unité 
d’enseignement 
fonctionnel 
X3DRV 

U.E. de Droit   1h   1h 0.5 2 ECTS 

Unité 
d’enseignement 
fonctionnel 
X3KEV 

U.E. d’Economie   1h   1h 0.5 2 ECTS 

Unité 
d’enseignement 
fonctionnel 
X3FRG 

U.E.de 
Méthodologie  1h30 0.5 3 ECTS 

Unité 
d’enseignement 
Fonctionnel 
X3INF 

U.E. 
d’Informatique   1h 1h30 0.5 3 ECTS 

  5h  15h TOTAL 
    20h00 

6 30 ECTS 
 

Langue A : Soit Anglais, soit Espagnol si l’étudiant ne fait pas d’Anglais (disponible 
uniquement pour le couple Espagnol Portugais) 
Langue B : Allemand, Espagnol, Italien, Portugais, Arabe, Chinois, Hongrois, Russe 
 
* langues : Anglais “N” - Allemand “A” - Arabe “B” - Espagnol “E” - Italien “I ” - Portugais “P” - Russe 
“U” - Chinois “S”   Hongrois "R 
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TABLEAU SYNOPTIQUE - PRESENTATION DU CURSUS 
 

QUATRIEME SEMESTRE  

Volume horaire 
 
 
 
 
 

Dénomination de 
l’Unité 

d’Enseignement 
U.E. 

Intitulé des 
l’Unités 

d’Enseignement 
 

CM TD 

Coefficients 

Crédits – ECTS 
(Très important 

pour la 
correspondance 

des enseignements 
lors des échanges 

Européens) 

Unité 
d’enseignement 
disciplinaire 
X4*LA  

U.E. de langue A   1h    2h 1.5 5 ECTS 

Unité 
d’enseignement 
disciplinaire 
X4*LB 

U.E. de langue B     3h 1.5 5 ECTS 

Unité 
d’enseignement 
fonctionnel 
X4*CA 

U.E. de 
civilisation de la 

langue A 
  1h    2h 1.5 5 ECTS 

Unité 
d’enseignement 
fonctionnel 
X4*CB 

U.E. de 
civilisation de la 

langue B 
    3h 1.5 5 ECTS 

Unité 
d’enseignement 
fonctionnel 
X4DRV 

U.E. de Droit   1h    1h 0.5 2 ECTS 

Unité 
d’enseignement 
fonctionnel 
X4KEV 

U.E. d’Economie   1h    1h 0.5 2 ECTS 

Unité 
d’enseignement 
fonctionnel 
X4FRG 

U.E.de 
Méthodologie & 

recherche de 
stage 

  1h30 0.5 3 ECTS 

Unité 
d’enseignement 
Libre au choix 
X4HIG 

U.E. d’histoire 1h30  0.5 3 ECTS 

5h30 13h30 TOTAL 
     19h00 

8 30 ECTS 

 
Langue A : Soit Anglais, soit Espagnol si l’étudiant ne fait pas d’Anglais (disponible 
uniquement pour le couple Espagnol Portugais) 
Langue B : Allemand, Espagnol, Italien, Portugais, Arabe, Chinois, Hongrois, Russe 
 
* langues : Anglais “N” - Allemand “A” - Arabe “B” - Espagnol “E” - Italien “I ” - Portugais “P” - 
Russe “U” - Chinois “S”   Hongrois "R"
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COORDONNEES DE L’UFR LEA 
 

Centre Censier 
 

Mme Valérie PEYRONEL  Directrice  Bureau 214A tél : 01.45.87.42.02  
Mme Cécile LEBLANC Directrice adjointe Bureau 214A tél : 01.45.87.42.02 
M. Jürgen RITTE Directeur adjoint Bureau 214A tél : 01.45.87.42.02 
M. Yvon LE SCANFF Directeur d’études Bureau 214A 
 
M. Christophe Responsable bureau 214A tél : 01.45.87.79.77 
BLANCQUART   administratif 
 
Secrétariat Pédagogique : 
 
M. Christophe DO ROSARIO Licence 3 et Erasmus bureau 212A tél : 01.45.87.78.77 
 
M. Damien MESSAOUD Licence 2 bureau 212A tél : 01.45.87.42.36 
 
Mme Aïcha BETTAH Licence 1 bureau 212B tél : 01.45.87.40.77 
 
Mme Florence BALMETTE Masters 1 et 2 (LAEI et NCI) bureau 21A tél : 01.45.41.12 
 
Melle Béatrice BALMETTE Master traduction et secrétariat tel : 01.45.87.42.02 
 
Mme Martine ROYER Secrétariat gestion bureau 212B tél : 01.45.87.78.86 
 
Fax : 01.45.87.48.77 
 
Site Internet :  www.univ-paris3.fr  
http://planning.univ-paris3.fr  pour les emplois du temps 
 
 

Responsables pédagogiques : 
 
 
Allemand  M. KAUFFMANN  
Anglais  Mme PICKARD 
Arabe  Mme EL QASEM  
Chinois M. ZHANG 
Espagnol  M. VAN DER HAGEN  
I talien  Mme GIANNETTI  
Portugais  Mme DAMASCENO 
Russe  M. PLATOV (INALCO) 
Hongrois I.L.P.G.A. 
Droit M. ZIAEI 
Economie M. PROKOVAS  
Français  Mme LEBLANC / LE SCANFF  
Histoire    M. GLORIANT / MUXAGATO / BADALASSI 
Informatique   M. KIERSZENBAUM
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Organigramme de L’UFR  L.E.A. 2009 / 2010 
 
 

 
 
 
 

 
Directeur  
d’études :  

 
M. Yvon 

 LE SCANFF 

 
Secrétariat :  

 
Melle Béatrice 
BALMETTE 

Directrice de l’UFR  L.E.A : 
Mme Valérie PEYRONEL 

Directeurs adjoints :  
Mme Cécile LEBLANC 

M. Jürgen RITTE 

Responsable Administratif : 
 
M. Christophe BLANCQUART 

 

Suivi budgétaire et 
gestion du personnel 
enseignant : 
Mme Martine ROYER 
  

1ier Cycle d’Etudes 

Responsable de la 
licence 1:  
Mme Aïcha 
BETTAH 
 
 
Responsable de la 
licence 2 : 
M. Damien 
MESSAOUD 
 

Responsable de la 
Licence 3, 
responsable des 
Erasmus : 
 
M. Christophe  
DO ROSARIO 
 

 

Responsable du Master 
LEA, Master 2 option NCI 

de la spécialité LAEI :  
 

Mme Florence  
BALMETTE 

 
 

 
 
2ème Cycle d’Etudes 

Responsable 
du Master LEA, 

spécialité traduction : 
 

Melle Béatrice 
BALMETTE 
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AUTRES LIEUX D'IMPLANTATION  

 
Pour le 1er cycle  

 
 
A llemand Centre Universitaire d'ASNIERES 
 94, avenue des Grésillons 
 92600 - ASNIÈRES  
 Tel : 01. 46.13.48.50 
 Métro Gabriel Péri / RER C Les Grésillons 
 

 
 
Russe  INALCO  
 Centre Universitaire de CLICHY  
 104, Quai de Clichy  
 92110 - CLICHY 
 Tel : 01.41.40.89.20 
 Métro Mairie de Clichy / RERC Porte de Clichy 
   

Pour l’inscription administrative INALCO  
 2, rue de Lille 
 75007 PARIS 
 Tél : 01.49.26.42.42/42.98 
 Métro St Germain des Prés, rue du Bac, Palais Royal 
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Calendrier de l’année universitaire 2009-2010 
 
 

���� du lundi 7 septembre 2ème session des examens du 2ème semestre 
au vendredi 25 septembre 2008-2009 
 
 
 

1er SEMESTRE (12 semaines d’enseignement) 
 

���� Lundi 12 octobre Rentrée générale – Début du 1er semestre 
 
 
���� du lundi 21 décembre Vacances de Noël 
au dimanche 3 janvier  
 
���� samedi 16 janvier Fin des enseignements du 1er semestre 
 
���� du lundi 18 janvier Première session des examens finaux du 1er semestre 
au mercredi 3 février 
 
 
 

2ème SEMESTRE (13 semaines d’enseignement) 
 

���� Jeudi 4 février Début du 2ème semestre 
 
� du lundi 1er mars  Vacances d’hiver 
au samedi 6 mars 
 
� du lundi 8 mars Réinscription en ligne à la 2ème session 
au vendredi 12 mars du 1er semestre (Rattrapage 1) 
 
� du lundi 19 avril  Vacances de Pâques 
au dimanche 2 mai 
 
� Mercredi 26 mai  Fin des enseignements du 2ème semestre 
 
���� du jeudi 27 mai  Première session des examens finaux du 2ème  
au jeudi 10 juin semestre 
 
���� du vendredi 11 juin 2ème session des examens du 1er semestre 
au mercredi 16 juin (rattrapages du 1er semestre) 
 
� du jeudi 24 juin Réinscription en ligne à la 2ème session 
au dimanche 27 juin du 2ème semestre (Rattrapage 2) 
 
���� du lundi 5 juillet  2ème session des examens du 2ème semestre 
au vendredi 9 juillet inclus (rattrapages du 2ème semestre) 
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INSCRIPTIONS  
 
 

Trois types d'inscriptions sont requis : 
 
����Administrative  au Service de la Scolarité (Bureau 5 ou 7 RDC) à Censier qui délivre la 
carte d'étudiant indispensable pour l'inscription pédagogique ; 
 NB : Pour les étudiants ayant choisi allemand, l'inscription se fait au  :  
 Centre Universitaire d'Asnières 94, avenue des Grésillons - 92600 - Asnières -   
 Tel : 01.46.13.48.50 
 

� Pédagogique  
Cas classique ou inscription en Contrôle Continu: 

Ayant déjà fait votre inscription administrative (paiement des droits), vous n’aurez qu’à remplir 

une fiche pédagogique.  

L’assiduité aux cours est obligatoire pour pouvoir valider le semestre. Après trois 

absences dans une matière, l’étudiant passera directement l’UE au rattrapage. 
Cas particuliers : 

1- Dérogation pour l’Examen Final. 

Pour tout étudiant(e) salarié(e), sportif de haut niveau, en double cursus, présentant un handicap 

lourd, ou une grossesse avancée, une inscription en EXAMEN FINAL est possible sur présentation de 

justificatifs. Ce régime dispense l’étudiant(e) d’une présence obligatoire et l’amène à se présenter aux 

examens organisés par la division de la scolarité à chaque fin de semestre. Nous rappelons que 

l’inscription dans cette modalité de contrôle se fait sur les Unités d’Enseignement (UE). 

Date limite de demande de dérogation au contrôle continu: le 23 Octobre 2009 

2- VAC et Equivalences 

Tout étudiant bénéficiant d’équivalences attribuées par la commission pédagogique lors de 

l’examen de son dossier, ou s’inscrivant pour la première fois en LEA à Paris 3 doit avoir en sa 

possession une validation d’acquis ( formulaire d’une page recto signée par la Direction ).  

Afin d’éviter tout problème de dossier, les étudiant(e)s concerné(e)s devront en déposer une copie 

dans la boîte aux lettres entre les bureau 212A et 212B au plus tard le vendredi 16 Octobre 2009. 

3- Etudiants ayant des rattrapages à effectuer 

Tout étudiant concerné par des rattrapages à effectuer sur un semestre inférieur à son année 

d’inscription devra demander une fiche d’inscription sur le semestre en question à l’agent administratif 

présent ce jour, la remplir et la remettre à la fin de l’inscription. 

 

 
Une fois votre fiche remplie, vous devez la remettre à l’agent administratif qui vous 

reçoit du 21 septembre au 3 octobre 2009, et qui vous donnera, en échange de votre 
fiche, un emploi du temps.  
L’affectation dans les groupes de TD relève de l’administration et est effectuée en 

début d’année sans changement possible. Tous les cours dans l’emploi du temps sont  
obligatoires. 
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ÉQUIVALENCES - TRANSFERTS  
 
 
 
 
Les formulaires d'équivalence sont à retirer: 
 
 au secrétariat LEA, Bureau 212 A : (pour les titres français)  
ou 
 au Bureau 14 : (pour les titres étrangers) Tel: .01. 45.87.40.16 ou  40.15 ou 41.56 
 
Les demandes d'équivalences pour la filière LEA et pour les titres français sont reçues jusqu'au 
11 Septembre 2009, dernier délai et reprendront à compter du mois d’avril 2011 jusqu’au 
vendredi 9 septembre 2011. 
 
Les demandes d'équivalences pour la filière LEA doivent être accompagnées de tous les 
documents pouvant aider la Commission Pédagogique à prendre des décisions: 
exemple  : relevé des résultats obtenus, brochure mentionnant le contenu des enseignements, 
poids horaires de ces enseignements etc.. 
 
Les transferts de dossiers d'étudiants issus d'autres Universités ne sont acceptés à l'Université de 
Paris III que si ces étudiants sont titulaires du diplôme complet de DEUG ou LICENCE.  
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COMMENT SEREZ-VOUS EVALUE 
DANS LE CADRE DU L.M.D.? 

  
 
 
Quelques principes : 
  
- le contrôle continu est le régime de droit commun, ce qui signifie que l ’évaluation repose sur 
plusieurs types de travaux : dossier réalisé à la maison, exposé oral, fiche de lecture, épreuve 
sur table… Le régime de l’examen final (1 seule épreuve en tout et pour tout en fin de 
semestre) n’est accordé que sur dérogation et pour des raisons précises (activité salariée par 
exemple). 
  
- en cas d’échec, une deuxième session, dite de « rattrapage » est organisée : c’est le principe 
de la double chance. 
  
- le semestre est dit « acquis » quand la moyenne générale du semestre (c’est-à-dire la 
moyenne des notes obtenues dans toutes les unités d’enseignement (UE) du semestre, pondérées 
par les coefficients) est égale ou supérieure à 10. Les notes d’UE inférieures à la moyenne sont 
compensées par les notes au-dessus de la moyenne. 
  
- si, à l’issue de la deuxième session (dite encore « session de rattrapage »), vous n’obtenez  pas 
la moyenne générale à votre semestre, vous conservez le bénéfice des UE auxquelles vous 
avez obtenu au moins 10 sur 20 : vous les capitalisez.  
  
- vous progressez dans le déroulement de votre cursus tant qu’il ne vous manque pas plus d’un 
seul semestre, c’est-à-dire tant que vous ne totalisez pas plus d’un seul semestre avec une 
moyenne générale inférieure à 10. 
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Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris III    
Approuvé par le Conseil d’administration  

                                  du 18 novembre 2005 et le CEVU du 6 octobre 2006 
 

Charte de l’évaluation et du contrôle des connaissances  

(Licence et Master) 
 
 
1. L’année universitaire comprend deux semestres, dont la durée est respectivement de 12 
semaines pour le premier et de 13 semaines pour le second. Les enseignements sont organisés en 
parcours monodisciplinaires ou pluridisciplinaires comprenant des unités d’enseignement (UE) 
semestrielles. 
 
2. L’obtention des diplômes nationaux conférant les grades de licence et de master, les titres 
intermédiaires de DEUG et de maîtrise, et des diplômes d’université implique des contrôles écrits 
et oraux. 
 
3. Le contrôle continu est obligatoire. Il constitue en effet le cadre le plus approprié à une 
acquisition approfondie et progressive des connaissances. Il s’effectue sous forme d’épreuves 
évaluées prenant en compte une série de travaux : travaux personnels en temps non limité, 
devoirs sur table en temps limité, exposés, partiels terminaux  en fin de semestre, etc. Ces 
modalités de contrôle sont précisées suivant les formations. Les contrôles partiels sont des 
épreuves faites sur table sous la responsabilité de l’enseignant. Les notes obtenues aux épreuves 
sont comptabilisées en tenant compte du coefficient qui leur est affecté. 
Il n’est pas possible de renoncer au contrôle continu, sauf dérogation accordée après examen de 
la situation individuelle de l’étudiant, appréciée par le directeur de la composante (ou son 
représentant), au moment de l’inscription pédagogique. 
Le contrôle continu exige l’assiduité aux cours. L’absence à un partiel ou la non-participation à 
l’une des épreuves du contrôle continu entraîne la note de  0/20 pour l’exercice concerné. 
L’absence à une épreuve d’examen final entraîne elle aussi  la note de 0/20 pour l’exercice 
concerné.  
 
4. Tout étudiant a droit à deux sessions de contrôle des connaissances par an. 
Les épreuves du contrôle continu ont lieu au cours du semestre correspondant. 

Un dispositif pédagogique de soutien est mis en place afin de permettre aux étudiants de 
mieux préparer le rattrapage.  

Le calendrier de l’année universitaire adopté par le Conseil d’administration précise les 
dates du contrôle des connaissances. 
 

A titre dérogatoire, pour les enseignements organisés par le service de télé-enseignement, les 
deux sessions des deux semestres ont lieu en juin. 
 
5. Les modalités du contrôle des connaissances précisent, pour chaque enseignement, le 
nombre d’épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient et la place respective des épreuves 
écrites et orales. Votées par le Conseil d’administration sur proposition du CEVU, et portées à 
la connaissance des étudiants au plus tard un mois après le début des enseignements, 
notamment par affichage dans chaque secrétariat de composante et par publication sur le site 
internet de l’université. 
Les modalités des examens garantissent l’anonymat des épreuves écrites. L’organisation 
matérielle et le déroulement des examens font l’objet d’une circulaire à la disposition des 
étudiants auprès de chaque secrétariat de composante. 
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6. L’obtention d’un diplôme nécessite l’acquisition de chacun des semestres du parcours 
correspondant. 

Le grade de licence s’obtient à l’issue de 6 semestres, le titre de DEUG est délivré à l’issue 
des quatre premiers semestres Le titre de maîtrise (après année de M1) est obtenu au terme de 
deux semestres et le grade de master (après année de M2) au terme de deux semestres. 
 
7. En licence, la poursuite des études dans un nouveau semestre est de droit pour tout étudiant à 
qui ne manque au maximum que la validation d’un seul semestre de son parcours. Elle est 
conditionnelle lorsque la constatation de l’échec à un deuxième semestre intervient à l’inter-
semestre. 
 Chaque semestre est acquis quand la moyenne des notes obtenues dans toutes les UE du 
parcours considéré, pondérées par leurs coefficients respectifs, est supérieure ou  égale à 10 sur 
20. Il donne alors lieu à l’attribution forfaitaire de 30 crédits européens. 
 
Cette attribution forfaitaire de 30 crédits européens par semestre acquis vaut également pour les 
parcours pluridisciplinaires dans lesquels le décompte du total des crédits européens attribués par 
UE serait supérieur à 30. 
 
8. Chaque UE est définitivement acquise et capitalisable dès lors que l’étudiant y a obtenu la 
moyenne. Elle donne alors lieu à l’attribution des crédits européens correspondants. 
Lorsque l’UE comporte des éléments constitutifs (EC), chaque élément est affecté d’un 
coefficient. 
En contrôle continu, lorsqu’un étudiant obtient la moyenne dans un (ou plusieurs) EC dont il 
n’acquiert pas l’UE, les points supérieurs à la moyenne sont pris en compte lors de la 2e session 
et constituent un bonus. En cas de nouvel échec, les notes d’EC supérieures ou égales à 10 sur 20 
sont conservées pendant 8 semestres (toujours dans le cadre du contrôle continu). 

Aux deux sessions de l’examen final comme à la session de rattrapage du contrôle continu, 
l’évaluation s’effectue directement au niveau de l’UE. 

 
Les coefficients affectés aux UE et, lorsqu’ils existent, aux éléments constitutifs d’UE, sont 
consultables dans chaque secrétariat de composante. 
 
9. La délivrance des diplômes, comme la validation des UE et de chaque semestre de licence, 
sont prononcées après délibération du jury. Les mentions suivantes sont attribuées aux UE, aux 
semestres et aux diplômes validés : 

� note au moins égale à 10 et inférieure à 12 : mention passable, 
� note au moins égale à 12 et inférieure à 14 : mention assez bien, 
� note au moins égale à 14 et inférieure à 16 : mention bien,  
� note au moins égale à 16 : mention très bien. 

 
10. Les résultats des examens et de la délibération du jury sont portés à la connaissance des 
étudiants par voie d’affichage, auprès de chaque secrétariat de composante. Le procès-verbal de 
délibération du jury est daté et signé par le président du jury. 
Lorsque la formation comporte un stage obligatoire, le diplôme ne peut être délivré qu’après la 
validation de ce stage. 
Lorsque la formation comporte un travail de recherche de type mémoire, le diplôme ne peut être 
délivré qu’après la soutenance de ce mémoire.  
11. Après la proclamation des résultats, et dans un délai de 15 jours, les étudiants ont droit, sur 
leur demande, à la communication de leurs copies et à un entretien avec l’enseignant correcteur. 
En cas de désaccord, l’étudiant peut demander à bénéficier d’une seconde correction. 
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12. Les étudiants salariés, élus dans les instances de l’université (CA, CEVU, CS et Conseils 
d’UFR), chargés de famille, engagés dans plusieurs cursus, handicapés ou sportifs de haut niveau 
disposent d’une priorité : 

- dans l’organisation de leur emploi du temps (choix des blocs horaires) ; 
- dans l’obtention d’une dérogation en vue de bénéficier de l’examen final. 

Les étudiants « sportifs de haut niveau » sont en outre dispensés d’une UE libre par semestre 
sous réserve d’un avis favorable du SUAPS leur accordant cette qualité. 
  
13.Le nombre maximal des inscriptions effectives dans une formation est fixé comme suit : 
 
Diplôme 

Nb.normal d’inscriptions Inscription supplémentaire 
accordée d’office, sans dérogation 

Inscription 
dérogatoire 

(voir infra)  

Total 
inscriptions 

possibles 
DEUG 2 +1 +1 4 
Licence 1  +1 2 

Total inscriptions administratives annuelles pour le cycle de licence 6, dont 2 
dérogatoires 

M1 1  +1 2 
M2 1  +1 2 

Total inscriptions pour le cycle de master 4, dont 2 
dérogatoires 

Motifs justifiant l’octroi d’une dérogation, accordée par le directeur de l’UFR sur proposition du 
jury : maladie, activité salariée incompatible avec une présence réelle aux enseignements, congé-
formation, enfants à charge, doubles cursus, candidatures à concours, séjours à l’étranger pour 
études. 
Des procédures adaptées pourront être mises en place pour les candidats en reprise d’étude. 
 
14. Sauf dispositions pédagogiques particulières, le nombre maximal d’UE du SUAPS est fixé à 
3 pour l’ensemble du cursus de licence, à raison d’une UE par an. 



 

 17

STAGE EN ENTREPRISE ET RAPPORT DE STAGE LEA 
Licence 

 
 
1. LE DIPLOME NE PEUT ÊTRE DÉLIVRÉ TANT QUE LE RAPPORT DE STAGE  
N’A PAS ÉTÉ RENDU. 
 
2. UN ÉTUDIANT DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE DEVRA RÉDIGER LE 
RAPPORT DE STAGE EN FRANÇAIS OU DANS LA LANGUE ÉTRANGÈRE QUI 
N’EST PAS SA LANGUE D’ORIGINE. 
 
 
Code : X6STG 
 
La présentation ci-dessous est générale. Les étudiants sont invités à 
prendre contact avec les professeurs responsables par langue pour plus de 
détails. 
 
Responsables par langue :  
Allemand Mme LARRORY   
Anglais Mme DAVENPORT   
Arabe Mme ELQASEM   
Chinois M. ZHANG    
Espagnol Mme PALLAS   
Espagnol M. ROSELLO   
Italien M. GIACONE   
Portugais Mme DAMASCENO  
Russe M. PLATOV    
Français M. COMBRY  
  
 
Coeff. : 2 ; 3 ECTS 
Durée du stage : 6 semaines au moins 
 
Première véritable application professionnelle du cursus en Langues Etrangères Appliquées, 
figurant sur le C.V. de l’étudiant, validé par l’Université après la rédaction d’un rapport, le 
stage ne se choisit pas à la légère ; il doit s’intégrer au projet professionnel de l’étudiant et 
répondre aux exigences pédagogiques du cursus. 
 
Au niveau de la licence, la filière L.E.A. comporte un stage obligatoire, suivi de la rédaction 
d’un rapport de stage dans l’une des deux langues étrangères étudiées, au choix de 
l’étudiant. 
 
Le stage de LICENCE est un stage intégré de SIX semaines au moins.  
 
L’étudiant peut effectuer le stage de Licence à la fin de la deuxième année et rédiger son 
rapport en année de Licence. 
 
 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
 
Il est souhaitable que l’étudiant cherche son stage à l’étranger. A défaut de stage à 
l’étranger, le stage peut être effectué en France, à condition que l’étudiant utilise les 
langues étudiées en L.E.A. Lorsque le stage a été effectué dans une structure linguistique 
donnée, le rapport doit être obligatoirement rédigé dans cette langue (par exemple, un 
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stage au sein de l’Office du tourisme espagnol, donnera obligatoirement lieu à un rapport en 
espagnol). 
 
Sous certaines conditions, et avec l’accord préalable de l’enseignant, un « job » d’été, ou un 
emploi à temps partiel, peuvent être validés comme stage. Mais un stage antérieur, en BTS 
ou DUT, ne peut être accepté et un nouveau stage doit être effectué. 
 
 
CONTENU ET OBJECTIF DU STAGE 
 
Le stage de Licence est un stage d’EXECUTION (qui donnera lieu à une exploration par 
l’étudiant du mode de fonctionnement de l’entreprise). Le rapport comportera 20/25 pages 
environ hors annexes ( se référer aux exigences du professeur responsable pour chaque 
langue). 
 
 
COMMENT TROUVER UN STAGE 
 
L’étudiant doit : 
- déterminer ses propres compétences et son « savoir-faire » après avoir fait un bilan 
personnel. Il doit avoir suivi à cet effet le module facultatif proposé par l’Université. 
- cibler sa recherche sur un secteur d’activité, un type d’entreprise ou une fonction 
dans l’entreprise. 
- commencer sa recherche au plus tard au mois de janvier précédant la période de 
stage. 
 
AVANT D’ACCEPTER UN STAGE 
 
L’étudiant se procurera auprès du secrétariat LEA (212 A L3) les documents administratifs 
suivants : 
- une CONVENTION de stage en français de quatre pages en trois exemplaires (ou 
quatre si le stage a lieu à l’étranger) qui devra être remplie et signée, dans l’ordre 
chronologique, par : 
1. L’Etudiant 
2. L’Entreprise 
3. L’Enseignant responsable selon la langue choisie 
4. Le Directeur de l’U.F.R. LEA, représentant du Président de l’Université 
Elle permettra à l’étudiant de bénéficier de la couverture sociale étudiante et 
d’une assurance lors de son stage, s’il a lieu en France. Si le stage a lieu à 
l’étranger, l’étudiant devra obtenir une attestation d’assurance responsabilité 
civile auprès de la compagnie d’assurance de ses parents ou en demander 
une au bureau des stages (porte 4 rez-de-chaussée à Censier). 
- Une fiche d’APPRECIATION en français (elle existe également en anglais), que 
remplira l’entreprise à l’issue du stage et que l’étudiant joindra en annexe à son rapport de 
stage.  
- Le Référentiel d’évaluation rédigé par Mme Davenport pour les étudiants qui veulent 
rédiger leur rapport de stage en anglais (pour les autres langues, voir les modalités 
spécifiques auprès des enseignants responsables). 
 
APRES LE STAGE 
 
Dès la fin de son stage l’étudiant doit dresser par écrit un bilan du stage sous forme d’un 
plan de rédaction du rapport. La première version de ce plan est à présenter à l’enseignant 
responsable du rapport. Après validation du plan dactylographié définitif, l’étudiant pourra 
commencer à rédiger son rapport.  
 
En annexe, le rapport définitif dactylographié, comportera : 
- Un exemplaire de la convention de stage, 
- La fiche d’évaluation, 
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- Un résumé du rapport de deux à quatre pages (voir l’enseignant responsable) rédigé en 
français, qu’il pourra aussi joindre ultérieurement à un dossier de demande d’emploi. 

 
REMISE DE RAPPORT DE STAGE 
 
Le rapport de stage est à déposer au secrétariat LEA L3 avant midi. Une liste nominative 
devra être complétée, datée et signée. 
L’étudiant remettra son rapport à l’une des deux sessions selon qu’il aura effectué son stage  
à la fin de sa deuxième année (première session) ou au terme de sa troisième année 
(deuxième session) :   
 
Dates officielles pour l’année 2010, pour toutes les langues : elles sont affichées chaque 
année devant le secrétariat LEA et se trouvent dans les brochures L2 et L3. 
Première session : entre le 1er janvier et le 13 avril 2010.  
Deuxième session : Le 24 août 2010   
Aucun retard ne sera admis. 
 
En cas d’échec à la Licence, l’étudiant peut faire un nouveau stage et un nouveau rapport 
aux sessions suivantes dans la limite globale de quatre sessions.  
 
MODALITES DE VALIDATION 
 
Il n’y a pas de soutenance orale devant un examinateur, sauf exception. Un rapport corrigé 
ne peut être représenté. 
 
Aucun rapport ne peut être rédigé dans la langue maternelle de l’étudiant. 
Un étudiant d’origine étrangère et qui étudie sa langue maternelle à 
l’Université dans le cadre de la L.E.A., rédigera son rapport en français ou 
dans l’autre langue étudiée. 
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ALLEMAND 
 

1er semestre 
 

�  UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LANGUE ALLEMANDE : X3ALB 
Coeff. 1,2 - 5 ECTS 
Responsable : Mme Schneider 
 
CM Phonétique 1 h : Mme Travers 
Programme :  Comparaison des systèmes phonologiques français et allemand :  voyelles, 
diphtongues, consonnes, attaque vocalique et relation graphie/quantité vocalique. Grammaire : les 
verbes forts. 
 
TD Expression et grammaire 1h  : Mmes Larrory, Grutschus 
Programme : Ces TD ont pour objectif de consolider les acquis grammaticaux de 1ère année et 
d'améliorer le niveau d'expression à l'écrit et à l'oral. On travaillera en particulier la reformulation de 
textes écrits. 
 
TD Thème et grammaire 1h : Mme Schneider 
 
Bibliographie sommaire (cf. bibliographie complémentaire dans les polycopiés distribués à la 
rentrée) : 
Dictionnaire unilingue. Recommandé:  
LANGENSCHEIDTS Großwörterbuch  Deutsch als Fremdsprache. Das neue einsprachige 
Wörterbuch für Deutschlernende. Hrsg.von  Goetz, Haensch, Wellmann, Langenscheidt 1997. 
Phonétique : 
Duden n°6 Aussprachewörterbuch. Duden-Verlag Mannheim 1990 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu : 
- phonétique : 1 devoir sur table (20%) 
- expression : 1 note de TD (15%) et 1 devoir sur table (25%) 
- thème : 1 note de TD (15%) et 1 devoir sur table (25%)  
Examen final : 1 épreuve écrite de 3 heures avec 1 sujet dans chacune des matières, soit : 
phonétique et grammaire (20%), thème (40%), expression (40%) 

 

� UNITE D’ENSEIGNEMENT DE CIVILISATION ALLEMANDE : X3ACB 
Coeff. 0,8 - 5 ECTS 
 

• PROBLEMES ECONOMIQUES DE L’ALLEMAGNE CONTEMPORAINE  
1 h 30  
Responsable : Mme Goudin 
 
L’objectif de cet enseignement est d’initier au maniement de la langue économique allemande, 
d’acquérir un échantillon de notions-clés. Ce TD doit permettre de maîtriser un certain nombre 
d’expressions et d’outils linguistiques propres à la langue économique, notamment le maniement des 
chiffres et la description de courbes et de diagrammes. Les thèmes choisis, relevant de l’économie et 
de la sociologie générale, sont couramment abordés dans les média. L’effort porte à la fois sur 
l’allemand et sur la définition de notions importantes d’économie. Cet enseignement se fait à partir de 
documents concernant les problèmes de société et les politiques économiques en Allemagne et 
apporte à ce titre un complément aux connaissances en civilisation acquises en première année. Le 
second semestre se situe dans le prolongement du premier.  
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Bibliographie : 
Uwe Schreiber, Das Wirtschaftslexikon, Munich (Heyne Verlag),  2000 
Jacques Généreux, Economie Politique, 3 tomes, Hachette Supérieur, Les Fondamentaux, Paris, 
1991.  
Jürgen Gros, Manuela Glaab, Faktenlexikon Deutschland, Munich (Heyne Verlag), 1999. 
Sites internet de la presse économique et générale, notamment Les Echos, et le Financial Times 
Deuschland.  
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu : 1 exposé oral (30%), contraction croisée (20%), 1 devoir sur table en fin de semestre 
(50%) 
Le tout comptant pour 50% de l’UE 

 
• ETUDES DE TEXTES ECONOMIQUES (TD) 

1 h 30  
Responsables : Mme Goudin, Mr Kauffmann 
 
Ce TD a pour objectif de compléter les connaissances des étudiants à la fois en civilisation 
allemande et en économie générale. Nous étudierons des textes tirés de la presse allemande, 
traitant de l’actualité économique des pays de langue allemande. Il s’agira de les traduire, et 
d’analyser certains termes ou certaines notions appelant un commentaire particulier. L’effort 
portera donc aussi bien sur l’acquisition du vocabulaire et des techniques de traduction que sur 
l’approfondissement des connaissances sur ce qui caractérise l’économie allemande dans ses 
grandes orientations. Le second semestre se situe dans le prolongement du premier.  
 
Bibliographie : 
Michel Albert, Capitalisme contre capitalisme, Editions du Seuil, Paris, 1991 
Günter Ashauer, Grundwissen Wirtschaft, Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1994.   
Uwe Schreiber, Das Wirtschaftslexikon, Munich (Heyne Verlag),  2000 
Sites internet de la presse économique et générale, notamment Les Echos, et le Financial Times 
Deutschland. 
 
 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu  : 1 exposé oral (50%) et 1 traduction sur table (50%) 
Le tout comptant pour 50% de l’UE  
Examen final  : Une épreuve écrite de 3h : version et commentaire (50%) + contraction croisée et définition 
de notions (50%) 
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2ème semestre 
 
� UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LANGUE ALLEMANDE : X4ALB 

Coeff. 1,5 - 5 ECTS 
Responsable : Mme Travers 
 

CM Phonétique 1 h : Mme Travers  
Programme CM :  Comparaison des systèmes phonologiques français et allemand :  la prosodie : 
accentuation / intonation. Grammaire : les préverbes.  
 

TD Expression et grammaire 1h : Mmes Grutschus, Steinhauser 
TD Thème et grammaire 1h  : Schneider 
Bibliographie : cf. X 3ALB  
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  
- phonétique : 1 devoir sur table (20%) 
- expression : 1 devoir sur table (25%) et 1 note d'oral en TD (15%) 
- thème : 1 devoir sur table (40%) 
Examen final : 1 épreuve écrite de 3h avec 1 sujet dans chacune des matières, soit : 
phonétique (20%), thème (40%), expression (40%) 
 
 

� UNITE D’ENSEIGNEMENT DE CIVILISATION ALLEMANDE : X4ACB 
Coeff. 1,5 - 5 ECTS 
Responsable M. Kauffmann 
 

• PROBLEMES DE L’ALLEMAGNE CONTEMPORAINE  (2) 
1 h 30 / Mme Goudin 
Programme : Voir 1er semestre 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu : 1 exposé oral (20%), 1 contraction croisée (30%), 1 devoir sur table (50%) 
Le tout comptant pour 50% de l’UE 
 
 

• VERSION ECONOMIQUE ET COMMENTAIRE  
1 h 30 / Responsables : Mme Goudin,  Mr Kauffmann 
Programme : Voir 1er semestre 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu  : 1 exposé oral (50%) et 1 traduction sur table (50%) 
Le tout comptant pour 50% de l’UE 
Examen final : Une épreuve écrite de 3h : version et commentaire (50%) + contraction croisée et 
définitions de notions (50%) 
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ANGLAIS 
 

1er semestre 
 

���� X3NLA - UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LANGUE ANGLAISE 
Coeff. 1,2 - 5 ECTS 
Durée hebdomadaire : 3h 
 

• - LANGUE ET TRADUCTION  
 

Responsable : Bertrand RICHET  
CM : 1h et TD : 1h 
 

Cours magistral 
The language of the media I – An historical overview 
Il s’agira pendant ce semestre d’examiner le contexte historique du développement des médias, des 
origines à nos jours, en insistant sur les conséquences linguistiques de cette évolution. 
Travaux dirigés 
En complément du cours magistral, on étudiera la mise en forme d’articles de presse pris dans 
différents supports. Une partie du TD sera également consacrée à un entraînement à la version 
journalistique. 
 

Bibliographie 
Les références seront données en cours. Il est recommandé aux étudiants de lire régulièrement la 
presse, en français et en anglais. 
Il est indispensable de posséder un dictionnaire bilingue (de type Robert & Collins), un dictionnaire 
unilingue anglais (de type Oxford Advanced Learner’s Dictionary) et un dictionnaire unilingue 
français (de type Petit Robert). 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu  : 1 analyse d’article en TD (50%) et 1 devoir sur table qui prendra la même forme que 
l’examen final (50%) 
Examen final  : question de cours + version ou  question de cours + analyse d’article. 
 

• - COMPRÉHENSION ET EXPRESSION 
 

Responsable : Mme DAVENPORT 
TD : 1h 
 

Programme 
L’objet de ce cours est de développer les compétences orales et écrites de compréhension et 
d’expression au moyen d’exercices variés. Un TD d’une heure hebdomadaire est consacré à ce travail 
pendant le premier semestre de l'année universitaire. L’assiduité est indispensable. La brochure 
d'exercices est à retirer au Bureau des Polycopiés. 
 

Bibliographie 
Il est conseillé de lire régulièrement la presse anglophone et d'écouter les médias anglais 
- Un bon dictionnaire unilingue, tel que Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
- Une grammaire simple et claire en français, comme MALAVIEILLE Michèle, ROTGE Wilfrid, La 
Grammaire anglaise : Paris, Hatier, édition 2004. 
- Ou en anglais, entre autres, HEWINGS, Martin, Advanced Grammar in Use: A self-study reference 
and practice book for advanced learners of English: Cambridge, CUP, 2004 edition. Il présente de 
nombreux exercices corrigés. 
- FROMONOT, Jacqueline, et al., L’Anglais contemporain, Paris : Le Robert & Nathan, 2002. 
- MAUFFRAIS, Henri, L’Anglais de la vie quotidienne – les mots en action : Paris, Ellipses, 2002. 
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Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu  : 1 devoir sur table de 50 minutes (50%),  travaux à la maison : CV (25%) et lettre de 
motivation (25%) 
Examen final  : Un examen de 50 minutes avec un compte rendu à partir d'une compréhension orale. 
L’usage d’un dictionnaire n’est pas autorisé. 
 
 

���� X3NCA – UNITE D’ENSEIGNEMENT DE CIVILISATION AMERICAINE 
Coeff. 0,8 - 5 ECTS 
 

Responsable : Mme QUANQUIN - helene.quanquin@univ-paris3.fr 
CM : 1h - 13-14h vendredi – Nolwenn MINGANT & Hélène QUANQUIN 
TD : 2h 
 

• - AMERICAN GOVERNMENT AND SOCIETY  
 

Cet enseignement est une introduction à la démocratie américaine à l’aube du 21e siècle, à travers 
le commentaire de documents (presse essentiellement). Les thèmes abordés sont la diversité de la 
population, les grands débats sociaux, et le fonctionnement des institutions. Le cours vise à 
fournir aux étudiants de LEA des clefs essentielles à la compréhension du monde contemporain, 
où l’influence américaine reste prépondérante. Il vise aussi à développer une méthodologie de 
lecture critique des documents (commentaire de texte). On tentera ainsi de rendre compte de la 
diversité d’une nation dont l’unité et la cohésion doivent être constamment redéfinis. 
 

Programme 
01) American diversity; 02) Immigration since 1965; 03) Arguing immigration; 04) Class, race 
and ethnicity; 05) The Constitution; 06) Federalism; 07) The Supreme Court; 08) Justice and 
Society; 09) Political Parties; 10) Elections; 11) Education; 12) Religion. 
 

Ouvrage conseillé 
- David Mauk & John Oakland, American Civilization: An Introduction, London; New York: 
Routledge, 2005. 
 

Une brochure de textes est à retirer impérativement auprès du service de la reprographie. 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  1 commentaire de texte sur table (40%), 1 devoir maison (30%), 1 quiz de notions 
(10%), et un exposé oral (20%) 
Examen final :  1 épreuve écrite de 2h (commentaire de texte) 
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2ème semestre 
 

���� X4NLA – UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LANGUE ANGLAISE 
Coeff. 1,5 - 5 ECTS 
Durée hebdomadaire : 3h 
 

• - LANGUE ET TRADUCTION  
 

Responsable : Bertrand RICHET 
CM : 1h et TD : 1h 
 

Cours magistral 
The language of the media II – Text and layout 
Après avoir examiné le contexte historique au premier semestre, on s’intéressera à l’organisation du 
sens dans la presse (mise en page, lien texte-image, etc.). 
 

Travaux dirigés 
En complément du cours magistral, on étudiera la mise en forme d’articles de presse pris dans 
différents supports. 
Une partie du TD sera également consacrée à un entraînement à la version journalistique. 
 

Bibliographie 
Les références seront données en cours. Il est recommandé aux étudiants de lire régulièrement la 
presse, en français et en anglais. 
Il est indispensable de posséder un dictionnaire bilingue (de type Robert & Collins), un dictionnaire 
unilingue anglais (de type Oxford Advanced Learner’s Dictionary) et un dictionnaire unilingue 
français (de type Petit Robert). 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu : 1 analyse d’article en TD (50%) et 1 devoir sur table qui prendra la même forme que 
l’examen final (50%) 
Examen final  : 1 épreuve écrite : Question de cours + version ou  question de cours + analyse d’article. 
 

• - COMPREHENSION ET EXPRESSION 
 

Responsable : Mme DAVENPORT 
  
TD : 1h 
 

Programme 
L’objet de ce cours est de développer les compétences de compréhension et d’expression orales et 
écrites au moyen d’exercices variés. Un TD d’une heure hebdomadaire est consacré à ce travail 
pendant le deuxième semestre de l'année universitaire. L’assiduité est indispensable. La brochure 
d'exercices est à retirer au Bureau des Polycopiés. 
  

Bibliographie  
Il est conseillé de lire régulièrement la presse anglophone et d'écouter les médias anglais 
- Un bon dictionnaire unilingue, tel que Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 
- Une grammaire simple et claire en français, comme MALAVIEILLE Michèle, ROTGE Wilfrid, La 
Grammaire anglaise : Paris, Hatier, édition 2004. 
- Ou en anglais, entre autres, HEWINGS, Martin, Advanced Grammar in Use: A self-study reference 
and practice book for advanced learners of English: Cambridge, CUP, 2004 edition. Il présente de 
nombreux exercices corrigés. 
- FROMONOT, Jacqueline, et al., L’Anglais contemporain, Paris : Le Robert & Nathan, 2002. 
- MAUFFRAIS, Henri, L’Anglais de la vie quotidienne – les mots en action : Paris, Ellipses, 
2002. 
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Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu : 2 devoirs sur table de 50 minutes : résumés d'article de presse en 100 mots 
(50%+50%). L’usage d’un dictionnaire unilingue n’est pas autorisé.  
Examen final :  Un examen de 50 minutes : résumé d'article de presse en 100 mots. L’usage d’un 
dictionnaire unilingue n’est pas autorisé. 

 
 
���� X4NCA – UNITE D’ENSEIGNEMENT DE CIVILISATION BRITANNIQUE 
Coeff. 1,5 - 5 ECTS 
 

● LE ROYAUME-UNI : VIE POLITIQUE ET ECONOMIQ UE 
 

Responsable : Sarah PICKARD – sarah.pickard@univ-paris3.fr 
CM : 1h - 13-14h vendredi - Sarah PICKARD 
TD : 2h 

 

This course is aimed at introducing students to the political institutions and economic 
environment of the UK. 
 

Programme  
01) The Creation of the UK, 02) Political and Economic Periods since the Industrial 
Revolution, 03) The Constitution and the Monarchy, 04) Political Parties, 05) Elections, 
06) Parliament, 07) Devolution, 08) Northern Ireland, 09) Britain and the European Union, 
10)  Politics and the Media, Political Marketing, 11) Politics and the Work / Economic 
Environment, 12) Politics and the Legal System, 13) Q and A. 

 
Bibliographie 
- PICKARD Sarah, British Civilisation-Civilisation Britannique (bilingue), Paris : Pocket, 
ed.2009.  
- COXALL Bill (et al.), Contemporary British Politics, 4è éd., Basingstoke: Palgrave, 2003.  
- JONES Bill, Dictionary of British Politics, Manchester: Manchester University Press, 2004. 
- PICKARD Sarah, Les Anglais, Paris : Cavalier Bleu, 2007. 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  1 quiz (20%), 1 oral sur liste de lecture + Participation / Assiduité (30%), et  
1 devoir sur table : questions sur l’ensemble du programme (50%) 
Examen final :  1 épreuve écrite de 2h : questions sur l’ensemble du programme (50%), et  
1 épreuve orale de 15 minutes : une question sur l’ensemble du programme (50%) 
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ARABE 

 

1er semestre 
 
���� X3BLB - UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LANGUE ARABE 
Coeff. 1,2 - 5 ECTS 
Durée hebdomadaire : 4h30 
Ce module de langue se décompose en quatre enseignements : Expression écrite et orale, Traduction 
vers l'arabe, Traduction vers le français et grammaire textuelle 
 

• - EXPRESSION ÉCRITE ET ORALE  
Responsables : Mme El Qasem / Mme Oubari 
 
Ce cours de langue se compose de trois parties : 
La synthèse demeure une épreuve spécifique. Elle n'en a pas moins d'importants points communs 
avec celle du résumé même si elle demande une large culture, de la pénétration d'esprit et de la 
rigueur. Elle exige aussi de grandes qualités d'expression. Le travail dans ce cours est surtout axé sur 
l'apprentissage et l'acquisition des méthodes de réalisation de résumé et de synthèse de textes ; deux 
épreuves qui demandent un entrainement systématique. Les textes proposés sont de caractère très 
varié, mais même s'ils soutiennent des thèses et s'appuient sur des argumentations, ce sont presque 
tous des écrits d'information culturelle, dans le sens le plus large. 
 
Bibliographie 
Louis-Marie Morfaux et Roger Prévost: Résumé et Synthèse de textes, éditions Armand Colin, Paris 
2004 
F. El Qasem, G.Bohas,M. El Fakhoury , L’Art de rédiger en arabe, ENS LSH, 2006  
 

• - TRADUCTION, français vers l’arabe et arabe vers le français 
Responsable : M. Youssif 
T.D 2h 
 
Il s’agit d’une initiation à la traduction. On commencera par une synthèse croisée d’un texte du 
français en arabe et vice-versa. On mettra l’accent sur la reformulation, l’ordre des mots dans la 
phrase, le registre de langue, la recherche préalable à la traduction. 
Les textes sont des textes d’actualité tirés du Monde, de Al Hayat, ou de sites internet. 
Références : 
-  Traduire : comprendre et faire comprendre, Centre National de recherche et de développement 
pédagogiques, Liban1999 
-  R.Tarabay, J.Chraim, T.Noujaim, La traduction par l’exemple, Liban, 2000 
 

• - GRAMMAIRE TEXTUELLE  
Responsable : M. BEN GHARBIA 
T.D : 1h30 
Programme :  
Cette unité d’enseignement est un approfondissement de I’UE du deuxième semestre consacrée à la 
morphologie et à la syntaxe (DOAFG2). Cet enseignement aura pour corpus des textes classiques et 
modernes, et sera focalisé sur la notion de complexité. Il se donnera comme objectif : 
- d’amener les étudiants à repérer la nature et le degré de complexité des différents constituants et à 
percevoir l’importance de l’extension de ces derniers dans la phrase, 
- de les aider à percevoir l’organisation syntaxique des textes, 
- et d’attirer leur attention sur l’évolution de certaines structures. 
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Bibliographie : 
Régis Blachère & M. Gaudefroy-Demombynes 

Grammaire de l’arabe classique, Ma sonneuve et Larose, Paris 1975. 
Henri Fleisch 

L’arabe classique: Esquisse d’une structure linguistique, édition de Dar al-Masriq, Beyrouth 
1968. (Voir notamment les première et deuxième parties, ainsi que la première section de la 
troisième partie) 

Mustafal-Galayini 
Gami a1-durus al-arabiyya, édition de a1-maktaba1-asriyya, Beyrouth 1987 (en 3 tomes). 

Djamel Eddine Kouloughli 
Grammaire de l’arabe d’aujourd’hui, Pocket, Langues pour Tous, Paris 1994. 

Michel Neyreneuf & Ghalib al-Hakkak 
Grammaire active de l’arabe, Librairie Générale Fr~inçaise, Paris 1996. 

Muhammad Ibrahim Abada 
al-gumla1-arabiyya: dirasa 1ugawiyya nahwivya, édition de munsa at al ma arif, Alexandrie 
1984. 

Ramadan Abd al-Tawwab 
al-ta!awwur al-lugawi: mazahiruhu wa ilaluhu wa qawaninuh, Le Caire 1983. 

Nihad a1-Musa 
zahirat al- i rab fi1-lahagat aI-arabiyya1-qadima, paru dans la revue al Abhat, 24ème année, 
n°1-4, Beyrouth 1971. 

Nihad a1-Musa  
al-luga1-arabiyya bayna 1-tubut wa 1-tahawwul: matal min zahirat aI-idafa, paru dans les 
Annales de l’Université de Tunis, hawliyyat a1-gami a1-tunisiyya, n0 13, 1976, p. 7-55. 

Nihad a1-Musa  
al-hafa fil-arabiyya namuda mina1-taraddudi bayna manazi1 al-mita1 wa1-waqi , paru dans la 
revue al- Abhat, 31 ème année, Beyrouth 1983, p. 55-82. 

Vicente Cantarino 
Syntax of Modern Arabic Prose (en 3 volumes) ; édité par Indiana University Press (1974-
1975) 

Salah al-Din Sa di Za ba1awi 
fi-i-luga : ahta una fi 1-suhufi wa 1-dawawin, édition d’aI-matba a1-hasimiyya,  Damas 
1939. 

 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  2 devoirs sur table (20%+40%) et travaux à la maison + exposé (40%) 
Examen final :  une épreuve écrite de 3h : commentaire d’un texte + synthèse croisée vers le français 

 
 

���� X3BCB - UNITE D’ENSEIGNEMENT DE CIVILISATION ARABE 
Responsable : M. EL OIFI  
Coeff. 0,8 - 5 ECTS 
T.D : 1h30 
 

• - LE MONDE ARABE CONTEMPORAIN II , DES INDEPENDANCE S AU 
TEMPS DES INCERTITUDES ( XXème  SIECLE) 

 
Contenu de l’enseignement  
Ce cours a pour objectif principal la connaissance du XX siècle. L’approche historique est privilégiée 
mais les aspects économiques, culturels et sociaux sont pris en compte dans l’analyse des événements 
qui ont secoué le monde arabe.  
Les Luttes pour les indépendances et l’histoire de la décolonisation plus généralement constituent 
l’essentiel de la première partie de ce cours. L’analyse de ces processus aussi bien au Maghreb qu’au 
Machrek est l’occasion de mettre l’accent sur les raisons de la divergence des trajectoires politiques 
des pays arabes après les indépendances. Nous suivrons également dans ce cours les dynamiques de 
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formation des identités nationales des pays arabes, la question du leadership et des antagonismes 
interarabes.  
L’accent sera également mis sur les transformations économiques et sociales qu’a connues la région 
sous l’effet notamment du caractère rentier des économies (lié à la rente pétrolière)  
Enfin, les raisons aussi bien endogènes qu’exogènes de l’essoufflement du nationalisme arabe seront 
exposées et les causes de l’émergence et du renforcement de  l’Islam politique seront explicitées.   
Le premier et le second semestre constitue un ensemble, le second continue et approfondi le premier.    
Bibliographie obligatoire pour préparer le contrôle continu et l’examen final  
Laurens, Henry, Le grand jeu : Orient arabe et rivalités internationales depuis 1945, Paris : A. Colin, 
1991.  
Polycopié : Civilisation arabe : sociologie politique du Monde Arabe (voir le service de reprographie) 
Bibliographie complémentaire : 
Laurens, Henry, L'Orient arabe : arabisme et islamisme de 1798 à 1945, Paris : Armand Colin, 2002. 
Gresh, Alain,  Vidal, Dominique   Les 100 portes du Proche-Orient, Edition de l'Atelier,  1996  
Gil Delannoi, sociologie de la nation, Armand Colin, 1999. 
André Miquel, L’Islam et sa civilisation, Armand Colin 1990 
Encyclopédie Universalis 
Encyclopédie de l’Islam   
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  1 exposé, 1 fiche de lecture, et 1 travail écrit 
Examen final : 1 dissertation de 2h 
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2ème semestre 
 
���� X4BLB - UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LANGUE ARABE 
 
Coeff. 1,5 - 5 ECTS 
Durée hebdomadaire : 4h30 
Responsables : Mme El Qasem / Mme Oubari 
 
Les notions apprises au 1er semestre seront approfondies.   
- F. El Qasem,Georges Bohas, Mahmoud Fakhoury, L’Art de rédiger en arabe moderne, Lyon, 
Institut des Langues Anciennes de l’ENS LSH, 2006. 
- Sylvie Chraïbi, Fayza El Qasem, 1001 fautes à éviter en arabe, Paris, PUF, coll. Major, 2008. 
 

• - EXPRESSION ÉCRITE ET ORALE  
 
Responsable : Mme EL QASEM  
T.D : 1h 
Programme : Voir 1er semestre 
Bibliographie : voir 1er semestre 
 

• - TRADUCTION   
 
Responsable : M. Youssif  
T.D : 2h 
Programme : Voir 1er semestre 
Bibliographie : voir 1er semestre 
 
 

• - GRAMMAIRE TEXTUELLE   
 
Responsable : M. BEN GHARBIA  
T.D : 1h30 
Approfondissement des notions du 1er semestre  
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  Identique au 1er semestre 
Examen final :  Identique au 1er semestre 

 
 

���� X4BCB - UNITE D’ENSEIGNEMENT DE CIVILISATION ARABE 
Responsable : : M. EL OIFI 
Coeff. 1,5 - 5 ECTS 
T.D : 1h30 
 
Programme : Voir 1er semestre 
Bibliographie : voir 1er semestre 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu : 1 exposé, 1 fiche de lecture, et 1 travail écrit 
Examen final : 1 dissertation de 2h 
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CHINOIS 

 
1er semestre 

 
���� X3SLB - UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LANGUE CHINOISE 
Responsable : Mme YANG Yi 
Coeff. 1,2 - 5 ECTS 
Durée hebdomadaire : 3h de TD 
 

• - CHINOIS FONDAMENTAL ORAL  
T.D  1h 

 
• - CHINOIS FONDAMENTAL ECRIT  

T.D 2h 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  compréhension et expression écrites et orales 
Examen final : 1 épreuve écrite de 3h : compréhension et expression 
 

���� X3SCB - UNITE D’ENSEIGNEMENT DE CIVILISATION CHINOISE 
Coeff. 0,8 - 5 ECTS 
Durée hebdomadaire : 3h 
 

• - SOCIETE CHINOISE CONTEMPORAINE   
Responsable : Mlle YANG Wen 
T.D.  : 1h30 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu  : compréhension et commentaire de la presse (50%+50%) 
 

• - HISTOIRE DE LA CHINE AU 20 ème SIECLE  
Responsable : M. WEI 
T.D. : 1h30 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu  : commentaire et dissertation (50%+50%)  
Examen final :  1 épreuve écrite de 3h : commentaire et dissertation 
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2ème semestre 
 
���� X4SLB - UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LANGUE CHINOISE 
 
Responsable : Mme YANG Yi  
Coeff. 1,5 - 5 ECTS 
Durée hebdomadaire : 3h de TD 
 

• - CHINOIS FONDAMENTAL ORAL (T.D  1h)  
 
• - CHINOIS FONDAMENTAL ECRIT (T.D 2h ) 

 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu  : oral : compréhension et expression (40%+60%), et écrit : compréhension et 
expression (40%+60%) 
Examen final : 1 épreuve écrite de 3h : compréhension et expression 
 

���� X4SCB - UNITE D’ENSEIGNEMENT DE CIVILISATION CHINOISE 
Coeff. 1,5 - 5 ECTS 
Durée hebdomadaire : 3h de TD 
 

• - CHINE CONTEMPORAINE   
Responsable : Mlle YANG Wen 
T.D.  : 1h30 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu  : compréhension et commentaire de la presse (50%+50%) 
 

• - HISTOIRE DE LA CHINE AU 20 ème SIECLE  
Responsable : M. WEI  
T.D. : 1h30 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu  : commentaire et dissertation (50%+50%)  
Examen final :  1 épreuve écrite de 3h : commentaire et dissertation 
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ESPAGNOL 
 

1er semestre 
 
���� UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LANGUE ESPAGNOLE: X3ELB (ou X3ELA si 
l’étudiant ne fait pas d’anglais) 
Responsable : M. BURGOS – xavier.burgos@univ-paris3.fr 
Coeff. 1,2 - 5 ECTS 
Durée hebdomadaire : 3h  
 

• - VERSION ECONOMIQUE  
T.D : 1h30 
 
La version consiste à traduire un texte de langue espagnole en langue française. On entend par 
version économique la traduction d’un texte portant sur l’actualité économique et sociale –au sens 
large- de l’aire hispanophone. 
 
Compétences langagières 
Le TD de version économique doit permettre d’améliorer à la fois votre compréhension espagnole 
et votre expression française. L’enrichissement de votre vocabulaire, une meilleure connaissance 
des tournures spécifiques à chaque langue, la mise en œuvre et l’approfondissement des acquis des 
U.E. X1ELA/B et X2ELA/B, de première année, sont les objets linguistiques de ce TP. 
 
Un traitement linguistique des problématiques des sociétés hispanophones 
La version économique, qui propose un traitement linguistique des problématiques des sociétés 
hispanophones, nécessite une bonne compréhension des textes qui vous seront soumis. Par 
conséquent il vous est vivement conseillé de suivre et comprendre l’actualité grâce à la lecture – la 
plus régulière possible – des journaux de langue espagnole (voir bibliographie ci-dessous). 
 
Le semestre pourra être organisé par thèmes afin d’approfondir les problématiques et les éléments 
de discours qui s’y rapportent (vocabulaire, etc.). Par exemple par série de deux ou trois TD 
autour d’un thème spécifique (l’industrie culturelle, l’économie verte, le financement des 
collectivités publiques en Espagne, le développement économique et financier en Amérique latine, 
les migrations économiques) afin d’associer étroitement connaissances linguistiques et culturelles. 
 

• - EXPRESSION ECRITE  
T.D.  : 1h30 
 
Ce TD a pour objectif de mettre en œuvre et de parfaire les compétences nécessaires à la présentation 
écrite d’une démarche de réflexion. 
 
Nous mobiliserons à cette fin les acquis des U.E. X1ELA/B et X2ELA/B (grammaire et expression) à 
travers deux types d’exercice qui requièrent des capacités de compréhension, d’analyse, et de 
construction syntaxique : le compte-rendu de texte et la mise en œuvre de la dissertation. 
 
L’effort portera tout particulièrement sur l’articulation et la clarté du discours écrit (élaboration d’un 
plan, hiérarchisation et développement de l’argumentation, utilisation des connecteurs, cohérence 
syntaxique), le but étant d’être en capacité d’identifier ou plusieurs problématiques posées dans des 
documents textuels ou multimédias et d’en présenter une réflexion intelligible et construite. 
 
Pour l’ensemble de l’U.E : 
Les textes présentés en version économique et en expression écrite pourront être issus de la presse 
d’information générale ou spécialisée, d’articles scientifiques ou de vulgarisation, d’essais, de 
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rapports, d’institutions internationales (ONU, BIT, OCDE, CEPAL), de documentations 
d’entreprises. Votre curiosité et votre ouverture au monde associées à une bonne méthodologie 
linguistique sont donc indispensables à ces deux TD ! 
 
Bibliographie : 
Dictionnaire général bilingue français/espagnol et espagnol/français , Larousse 
Dictionnaire Le Petit Robert 
Bescherelle-conjugaison espagnole 
Bescherelle-conjugaison française 
 
Grammaire (française et espagnole) : la grammaire qu’il vous faut est tout simplement la 
grammaire que vous réussissez à lire et à comprendre. Allez à la bibliothèque et sélectionnez-en 
trois ou quatre parmi celles proposées, et gardez celle que vous comprenez : c’est celle qui 
correspond à votre niveau de compétence. 
 
Bibliographie électronique :  
Lecture des journaux de langue espagnole :  
- www.elpais.com 
- www.elmundo.es 
-  www.clarin.com/index_ei.html 

-  www.lavanguardia.es 
- www.elmercurio.com 
- www.eluniversal.com.mx

 
Dictionnaires, conjugaisons et grammaires gratuits en ligne : 
Français : 
Trésor de la langue française informatisé – http://atilf.altif.fr/ puis « entrez dans le TLF » 
Le Conjugueur : http:/www.leconjugueur.com 
Grammaire :  http://www.etudes-litteraires.com/grammaire.php 
 
Espagnol : 
Real Academia Espaňola – www.rae.es 
Diccionarios de elmundo.es : http://www.elmundo.es/diccionarios/ 
El Conjugador : http://elconjugador.com/ 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu  : moyenne des notes du semestre  
Examen final :  1 épreuve écrite avec un sujet dans chacune des deux matières 

 
���� UNITE D’ENSEIGNEMENT DE CIVILISATION: X3ECB (ou X3ECA si l’étudiant 
ne fait pas d’anglais) 
Responsable : M. RABATE  
Coeff. 0,8 - 5 ECTS 
Durée hebdomadaire : 3h 
 

• - CIVILISATION DE L’ESPAGNE  
TD : 1h30 
 
Programme : 
- L’Espagne, de l’immobilisme à l’essor (1975-1986) 
Structures de l’Etat. Modernisation des institutions. Structures de l’économie. Image(s) de soi. 
Analyse et commentaire de documents. 
Anthologie polycopiée, C. PALLAS, J. ROSELLO. 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  Questions de cours et/ou commentaire de texte 
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• - CIVILISATION DE L’AMERIQUE LATINE   
Responsable : Mme SALINAS 
TD : 1h30 

Les sociétés de l’Amérique hispanophone face aux crises mondiales : vers de nouvelles politiques ? 
(1929-1959) 
Ce cours s’efforcera de comprendre l’impact des crises des années trente, de la Seconde guerre 
mondiale puis du début de la Guerre froide sur des économies dépendantes, afin de cerner les 
nouveaux modèles de développement qui en résultent et les réponses politiques et idéologiques qui se 
mettent en place. Les dernières séances seront consacrées plus particulièrement à l’étude de 
l’exemple argentin. 
Anthologie polycopiée. 
 
Bibliographie : 
DABENE Olivier, L’Amérique latine au XXe siècle, Paris, Collection Cursus, Série Histoire, Armand 
Colin, 1997. 
LANCHA Charles, Histoire de l’Amérique hispanique de Bolivar à nos jours, Paris, Collection 
Horizons Amérique latine, L’Harmattan, 2003. 
CHAUNU Pierre, Histoire de l’Amérique latine, Paris, Que sais-je ? N°361, PUF. 
COVO Jacqueline, Civilisations latino-américaines, Paris, Collection Langue 128, Nathan 
Universités, 1998. 
 
Modalités de contrôle des connaissances :   
Contrôle continu :  Questions de cours et/ou commentaire de texte 
Examen final :  1 épreuve écrite avec un sujet dans chacune des deux matières 
 

2ème semestre 
 
���� UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LANGUE ESPAGNOLE: X4ELB (ou X4ELA si 
l’étudiant ne fait pas d’anglais) 
Responsable : M. Xavier BURGOS – xavier.burgos@univ-paris3.fr 
Coeff. 1,5 - 5 ECTS 
Durée hebdomadaire : 3h 
   

• - THEME ECONOMIQUE  
T.D.  : 1h30 
Le thème consiste à traduire un texte de langue française en langue espagnole. On entend par 
thème économique la traduction d’un texte portant sur l’actualité économique et sociale –au sens 
large- de l’aire hispanophone. 
 
Les objectifs pédagogiques de thème économique, ainsi que le traitement linguistique qu’il 
propose aux problématiques des sociétés hispanophones sont les mêmes que ceux du TD de 
version économique ( se rapporter au chapitre de l’U.E X3ELA/B). 
 

• - EXPRESSION ECRITE ET ORALE  
T.D. 1h30 
Bibliographie : Voir le semestre 3. 
 
Ce TD a pour objectif de parfaire les compétences nécessaires à la présentation écrite et orale 
d’une réflexion. 
 
Il s’agit de savoir utiliser, lors de présentations orales, les éléments sollicités durant le premier 
semestre pour construire et clarifier un discours réflexif (se reporter au chapitre X3ELA/B). Le 
perfectionnement phonologique (c’est-à-dire les particularités de prononciation en langue 



 

 36

espagnole), les intonations grammaticales (accentuations), ainsi que l’usage spontané de la 
concordance des temps dans le discours parlé seront particulièrement travaillés. 
 
Ainsi, la méthodologie de l’exposé sera abordée et mise en œuvre : comment présenter un sujet et 
une problématique pertinente à l’oral, de manière synthétique et claire ? Quels sont les outils 
nécessaires à la réussite d’un tel exercice ? 
 
Pour l’ensemble de l’U.E : 
Les textes présentés en thème économique et en expression écrite pourront être issus de la presse 
d’information générale ou spécialisée, d’articles scientifiques ou de vulgarisation, d’essais, de 
rapports d’institutions internationales (ONU, BIT, OCDE, CEPAL), de documentation 
d’entreprise. Votre curiosité et votre ouverture au monde, associées à une bonne méthodologie 
linguistique sont donc indispensables à ces deux TD ! 
 
Bibliographie :  
Dictionnaire Général bilingue français-espagnol et espagnol-français, Larousse. 
Dictionnaire Le Petit Robert 
Bescherelle- conjugaison espagnole 
Bescherelle- conjugaison française 
 
Grammaire (française et espagnole) : la grammaire qu’il vous faut est, tout simplement la 
grammaire que vous réussirez à lire et à comprendre.  Allez à la bibliothèque et sélectionnez-en 
trois ou quatre parmi celles qui sont proposées, et gardez celle que vous comprenez : c’est celle 
qui correspond à votre niveau de compétence. 
 
Bibliographie électronique :  
Lecture des journaux de langue espagnole :  
- www.elpais.com 
- www.elmundo.es 
-  www.clarin.com/index_ei.html 

-  www.lavanguardia.es 
- www.elmercurio.com 
- www.eluniversal.com.mx 

 
Dictionnaires, conjugaisons et grammaires gratuits en ligne : 
Français : 
Trésor de la langue française informatisé – http://atilf.altif.fr/ puis « entrez dans le TLF » 
Le Conjugueur : http:/www.leconjugueur.com 
Grammaire :  http://www.etudes-litteraires.com/grammaire.php 
 
Espagnol : 
Real Academia Espaňola – www.rae.es 
Diccionarios de elmundo.es : http://www.elmundo.es/diccionarios/ 
El Conjugador : http://elconjugador.com/ 
 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu  : moyenne des notes du semestre 
Examen final :  A définir 
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����  UNITE D’ENSEIGNEMENT DE CIVILISATION : X4ECB (ou X4ECA si 
l’étudiant ne fait pas d’anglais) 
Coeff. 1,5 - 5 ECTS 
Durée hebdomadaire : 3h 
 

• - CIVILISATION DE L’ESPAGNE  
Responsable : M. RABATE  
C.M / T.D : 1h30 
 
Programme : 
- L’Espagne dans le nouvel ordre mondial (1986-1996) 
L’Espagne dans les organismes internationaux. Relations internationales. 
Analyse et commentaire de documents. 
Anthologie polycopiée, C. PALLAS, J. ROSELLO. 
 
Modalités de contrôle des connaissances :   
Contrôle continu :  Questions de cours et/ou commentaire de texte 
 

• - CIVILISATION DE  L’AMERIQUE LATINE   
Responsable : Mme SALINAS 
C.M / T.D : 1h30 
 
Les sociétés hispano-américaines, des crises politiques aux difficultés du développement 
(1959 - années 1980) 
Il s’agit de comprendre les réponses des politiques nationales aux problèmes du développement dans 
des sociétés en pleine mutation démographique. Il conviendra à ce titre de cerner l’influence des 
grandes idéologies et l’impact de la Guerre froide sur ces réponses, dans un contexte d’économies 
dépendantes. Ce cours proposera plus particulièrement l’étude de deux cas : Cuba et le Chili.  
Anthologie polycopiée. 
 
Bibliographie : 
DABENE Olivier, L’Amérique latine au XXe siècle, Paris, Collection Cursus, Série Histoire, Armand 
Colin, 1997. 
LANCHA Charles, Histoire de l’Amérique hispanique de Bolivar à nos jours, Paris, Collection 
Horizons Amérique latine, L’Harmattan, 2003. 
CHAUNU Pierre, Histoire de l’Amérique latine, Paris, Que sais-je ? N°361, PUF. 
COVO Jacqueline, Civilisations latino-américaines, Paris, Collection Langue 128, Nathan 
Universités, 1998. 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  Questions de cours et/ou commentaire de texte 
Examen final :  1 épreuve écrite avec un sujet dans chacune des deux matières 
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SOUS RESERVE ET UNIQUEMENT EN COMBINAISON ANGLAIS/HONGROIS 
 
 

HONGROIS 

 
���� X3RLB - UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LANGUE HONGROISE 
Coeff. 1,2 - 5 ECTS 
Durée hebdomadaire : 4h30 
 

• - GRAMMAIRE   
Responsable :  
T.D : 1h30 
 
Programme : Présentation de la grammaire hongroise et des mécanismes de base 
Bibliographie : 
Aurélien Sauvageot, Premier livre de hongrois, Paris, 1965. 
Endre Rácz et Etel Takács, Kis magyar nyelvtan, Budapest, nombreuses éditions. 
 

• - ÉTUDES PRATIQUES 
Responsable :  
T.D 1h30 
 

• - EXPLICATION DE TEXTE  
Responsable :  
T.D 1h30 
 
���� X3RCB - UNITE D’ENSEIGNEMENT DE CIVILISATION HONGROISE 
Responsable : 
Coeff. 0,8 - 5 ECTS 
T.D : 2h 

• -INITIATION A LA CIVILISATION HONGROISE   
 
Bibliographie de base : 
Elle sera donnée par l’enseignant en début d’année. On peut consulter sur www.tele3.net  
l’introduction du cours de civilisation hongroise TH 921 qui comprend une importante bibliographie. 

 

2ème semestre 
 

���� X4RLB - UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LANGUE HONGROISE 
Coeff. 1,5 - 5 ECTS 
Durée hebdomadaire : 4h30 
 

• -GRAMMAIRE  
Responsable :  
T.D : 1h30 
 
Programme : 
Questions de grammaire et exercices d’application. 
Bibliographie de base : 
La même qu’au 1er semestre, sera complétée par l’enseignant. 
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• - ETUDES PRATIQUES 
Responsable :  
T.D. : 1h30 
 

• - EXPLICATION DE TEXTE  
Responsable :  
T.D. : 1h30 
 
���� X4RC4 - UNITE D’ENSEIGNEMENT DE CIVILISATION HONGROISE 
 
Responsable  
Coeff. 1,5 - 5 ECTS 
T.D : 2h 
 

• - HISTOIRE ET CULTURE HONGROISES  
 
Programme : 
Mythes, identités et nationalismes 
 
Bibliographie de base : 
Historiens et Géographes, n° 366, avril-mai 1999, p. 219-228, “ Identité nationale et histoire en 
Hongrie : l’impact des mutations politiques récentes ”. On pourra consulter les articles sur les autres 
pays  européens dans cette même livraison. 
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ITALIEN 

 

1er semestre 
 

���� X3ILB - UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LANGUE ITALIENNE 
Responsable : Mme Valeria GIANNETTI KARSENTI 
Coeff. 1,2 - 5 ECTS 

  Durée hebdomadaire : 3h 
 

• -VERSION. TRADUCTIONS ET SYNTHESES  
TD : 2H 
 

Programme :  
Analyse, synthèse et traduction de textes essentiellement tirés de la presse italienne, abordant des 
aspects de la société italienne contemporaine (politique, culture, débats de société, etc.). 
Développement de compétences méthodologiques d’analyse et de synthèse. Entraînement à la 
traduction des différentes "langues italiennes", à travers des textes ciblés.   
  

• - ITALIEN COMMERCIAL  
TD : 1H 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  devoirs sur table 
Examen final :  1 épreuve écrite de 2h : exercices de synthèse et de version 
 

���� X3ICB - UNITE D’ENSEIGNEMENT DE CIVILISATION ITALIENNE 
Responsable : Mme Valeria GIANNETTI KARSENTI 
Coeff. 0,8 - 5 ECTS 
Durée hebdomadaire : 3h00 
 

• - HISTOIRE DE L’ITALIE AU XX ème SIECLE (1900-1945)  
TD : 1H30 
 

L’Italie dans la Première guerre mondiale. Internationalisme ouvrier et mouvement socialiste. La 
naissance et l’évolution du régime fasciste. La Seconde Guerre mondiale, la Résistance et la fin du 
fascisme.  
Bibliographie de base : 
Elle sera communiquée en début de semestre.  
 

• -L’ITALIE CONTEMPORAINE, POLITIQUE, ECONOMIE ET SOC IETE  
TD : 1H30 
 

    L’objet du cours est d’analyser quelques aspects du développement économique (notamment la 
« Questione meridionale », l’émigration) ainsi que l’évolution de la société italienne. Ces questions 
ne pourront pas être dissociées du cadre politique et institutionnel italien.  
 

Bibliographie de base : 
Valerio Castronovo, Storia economica d’Italia, dall’Ottocento ad oggi, Turin, Einaudi, 1995. 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  devoirs sur table : questions ou/et commentaire 
Examen final :  1 épreuve écrite de 3h : questions et/ou commentaires 
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2ème semestre 
 

���� X4ILB - UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LANGUE ITALIENNE 
Responsable : Mme Valeria GIANNETTI KARSENTI 
Coeff. 1,5 - 5 ECTS 
Durée hebdomadaire : 3h 
 

• - THEME.  TRADUCTIONS ET SYNTHESES  
TD : 2H 
Le programme est le même que celui du 1er semestre. 
 

• - ITALIEN COMMERCIAL   
TD : 1H 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  devoirs sur table 
Examen final :  1 épreuve écrite de 2h : exercices de synthèse, de thème et de version 

 
���� X4ICB - UNITE D’ENSEIGNEMENT DE CIVILISATION ITALIENNE 
Responsable : Mme Valeria GIANNETTI KARSENTI 
Coeff. 1,5 - 5 ECTS 
Durée hebdomadaire : 3h 
 

• - HISTOIRE DE L’ITALIE AU XXE SIECLE (DES 1945 A NO S JOURS)  
TD : 1H30 
  
La naissance de la République. L’Italie dans la guerre froide, entre atlantisme et communisme. Les 
gouvernements de centre-gauche. L’“autunno caldo” et le terrorisme. La crise du système politique 
de l’après-guerre et les nouveaux enjeux de la vie politique italienne.   
 
Bibliographie de base : 
Elle sera communiquée en début de semestre. 
 

• l’ITALIE CONTEMPORAINE, POLITIQUE, ECONOMIE ET SOCI ETE  
TD : 1H30 
 

En partant de la difficile phase de reconstruction qui a suivi la deuxième guerre mondiale, on 
analysera quelques aspects du développement socio-économique de la société italienne.    

 
Bibliographie de base : 
Valerio Castronovo, Storia economica d’Italia, dall’Ottocento ad oggi, Turin, Einaudi, 1995. 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu  : devoirs sur table 
Examen final :  1 épreuve écrite de 3h : questions et/ou commentaire 
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PORTUGAIS 

 

1er semestre 
 
���� X3PLB - UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE PORTUGAISE 

Coeff. 1,2 - 5 ECTS  
Durée hebdomadaire : 3h30 
Coordination  : Mme Oliveira  
 
-  EXPRESSION ECRITE ET ORALE   

Responsable : Mme CARVALHO 
TD 1h  

- VERSION : TRADUCTION DE LA PRESSE ECONOMIQUE ET 
POLITIQUE DU PORTUGAL ET DU BRESIL  

Responsable : Mme OLIVEIRA 
TD 1h 
 

- THEME : TRADUCTION DE LA PRESSE ECONOMIQUE ET POLIT IQUE 
DU PORTUGAL ET DU BRESIL  

Responsable : Mme Oliveira 
TD 1h 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle Continu  : Devoirs à la maison (40%) et 2 épreuves sur table en temps limité (60%) 
Moyenne des notes d’expression écrite, de thème et de version. Moyenne des notes du semestre 
(Grammaire et Expression écrite/orale) 
Examen final : 1 épreuve écrite de 2h : traduction et exercices de grammaire 

 
���� X3PCB - UNITE D’ENSEIGNEMENT DE CIVILISATION PORTUGAISE 
Coordination de l'UE : Mme Coelho 
Coeff. 0,8 - 5 ECTS 
Durée hebdomadaire : 3h 
 
-  PORTUGAL ET AFRIQUE : LE PORTUGAL ET L’AFRIQUE 
LUSOPHONE  AU XVIII E ET AU XIX E SIECLE 
Responsable : Mme COUTO 
TD : 2h  
 
-  BRESIL : Histoire économique, politique et sociale au XIXème siècle   
Responsable : Mme Coelho 
TD : 1h  
Bibliographie de base:  
Elle sera donnée par les enseignants en début d’année, ainsi qu’un recueil de textes. 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  épreuves écrites en temps limité (70%) et devoirs à la maison (30%). Moyenne 
des notes Portugal/Afrique et Brésil 
Examen final :  1 épreuve écrite de 2h : questions de cours 
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2ème semestre 

 
���� X4PLB - UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LANGUE PORTUGAISE 
Coordination de l'UE : Mme OLIVEIRA 
Coeff. 1,5 - 5 ECTS 
Durée hebdomadaire : 3h30 
 
-  EXPRESSION ECRITE ET ORALE   

Responsable : Mme CARVALHO 
TD 1h 
  

-  VERSION : TRADUCTION DE LA PRESSE ECONOMIQUE ET POLITIQUE 
DU PORTUGAL ET DU BRESIL   

Responsable : Mme Oliveira 
TD 1h 
 

- THEME  
Responsable : Mme OLIVEIRA 
TD 1h 

 
Modalités de contrôle des Connaissances :  
Contrôle Continu :  Devoirs à la maison (40%) et 2 épreuves sur table en temps limité (60%) 
Moyenne des notes d’expression écrite, de thème et de version. Moyenne des notes du semestre 
(Grammaire et Expression écrite/orale) 
Examen final :  1 épreuve écrite de 2h : traduction et exercices de grammaire  

 
���� X4PCB - UNITE D’ENSEIGNEMENT DE CIVILISATION PORTUGAISE 
Coordination : Mme Coelho 
Coeff. 1,5 - 5 ECTS  
Durée hebdomadaire : 3h 
 
- LE PORTUGAL ET L’AFRIQUE LUSOPHONE AU XX E SIECLE 

Responsable : Mme COUTO 
TD : 1h30 

 
- Histoire politique, économique et sociale du BRESIL AU XX E SIECLE  

Responsable : Mme Coelho 
TD : 1h30  

 
Bibliographie de base : 
Elle sera donnée par les enseignants en début d’année 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu : épreuves écrites en temps limité (70%), devoirs à la maison (30%) 
Moyenne des notes Portugal/Afrique et Brésil. 
Examen final : 1 épreuve écrite de 2h : questions de cours 
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RUSSE (CURSUS PARTICULIER) 
 
 

Coordinateur INALCO : M. Guerra 
Ce cursus est commun à l’INALCO et à Paris III. 
Pour cette formation, l’inscription administrative se fait à l’université de Paris III, habilitée pour 
le cursus LEA. Une inscription administrative (sans frais) est obligatoire à l’INALCO et 
l’inscription pédagogique s’effectue auprès de Mme Lambin. Pour tout renseignement s’adresser 
au secrétariat LEA à Censier. 
 

1er semestre 
 

� X3ULB - UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LANGUE RUSSE 
Coeff. 1,2 - 5 ECTS 
 

• - GRAMMAIRE  
Responsable :  
 

- GRAMMAIRE THEORIQUE    Code : RUS1A01a 
- GRAMMAIRE PRATIQUE   Code : RUS1A01b 
Programme : Etude de la phrase complexe. Révision de morphologie. 
 

• - EXPRESSION ECRITE ET ORALE  
Responsable : Mme SPACH 

 
- EXPRESSION ECRITE      Code : RUS2A02a   
- EXPRESSION ORAL           Code : RUS2A02b   
Programme : Entraînement à la rédaction en russe, à l’exposé oral et la conversation (sujets 
d’actualités) 
 

� X3UCB - UNITE D’ENSEIGNEMENT DE CIVILISATION RUSSE 
Responsable : Mr PLATOV 
Coeff. 0,8 - 5 ECTS 
 TD : 3h 
Code de Russe : RUS2A05d 
 

• - INSTITUTIONS RUSSES CONTEMPORAINES  
 
Programme : Etude de la vie politique à travers la constitution russe. 
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2ème semestre 
 
���� X4ULB - UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LANGUE RUSSE 
Coeff. 1,5 - 5 ECTS 
 

• - GRAMMAIRE  
Responsable :  
 

- GRAMMAIRE THEORIQUE    Code : RUS1B01a 
- GRAMMAIRE PRATIQUE   Code : RUS1B01b 
Programme : Approfondissement et poursuite du programme du 1er semestre. 

• - EXPRESSION ECRITE ET ORALE   
 

Responsable : Mme SPACH 
 
- EXPRESSION ECRITE      Code : RUS2B02a   
- EXPRESSION ORAL           Code : RUS2B02b   
Programme : Approfondissement et poursuite du programme du 1er semestre. 
 
���� X4UCB - UNITE D’ENSEIGNEMENT DE CIVILISATION RUSSE 
 
Responsable : Mr PLATOV 
Coeff. 1,5 - 5 ECTS 
TD : 1h30 
Code de Russe : RUS2B05d 
 

• - INSTITUTIONS RUSSES CONTEMPORAINES  
 
Programme : 
Etude de la vie politique à travers la constitution russe. 
Bibliographie : (Commune aux 2 premières années. 
Armand ABRET, Stéphane VIELLARD LA RUSSIE AU NATUREL 2 tomes. 
Institut d’Etudes Slaves. Paris 1992. 
� L.I. PIROGOVA CONJUGAISON DU VERBE RUSSE. Paris, Librairie du Globe. 
� I.M. POULKINA MEMENTO GRAMMATICAL DE LA LANGUE RUSSE. 

Moscou “ La langue russe ”. 
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HISTOIRE 

 

���� UNITE D’ENSEIGNEMENT D’HISTOIRE – X4HIG 

 
2EME SEMESTRE 

 
Coeff. 0,5 - 3 ECTS  
 

Examen final :  1 examen de 2 heures avec le sujet correspondant à la matière imposée par le planning 
correspondant à chaque bloc 

 
� 1ère POSSIBILITÉ :  

 
RELATIONS INTERNATIONALES DE L’AMÉRIQUE LATINE DEPU IS 1989 

 
Responsable : Mr MUXAGATO  
CM : 1h30 
 
Programme : Ce cours est la suite du cours d'histoire de l'Amérique latine de première année. Il 
s'articulera de la manière suivante : 
- le développement de l'intégration régionale 
- l'arrivée des gauches au pouvoir et la volonté d'émancipation vis-à-vis des Etats-Unis  
- les nouveaux acteurs extra-régionaux en Amérique latine (Russie, Chine, Iran) 
- les nouveaux foyers de conflits régionaux 

 
Contrôle continu : 1 dossier écrit ou 1 exposé oral en groupe de 5 personnes (1/3 de la moyenne), 
et 1 devoir sur table final (2/3 de la moyenne) 

 
 
 

 
� 2ème POSSIBILITÉ :  

 
HISTOIRE POLITIQUE ET CULTURELLE DE LA GUERRE FROID E 

 
Responsable : Mr BADALASSI  
CM : 1h30 
 
Nous verrons que la Guerre froide n'est pas seulement un affrontement bilatéral entre les Etats-
Unis et l'Union soviétique : de nombreux pays ont cherché très tôt à dépasser l'ordre issu de la 
Seconde Guerre mondiale. Marquées par un affrontement idéologique omniprésent, les années 
1945-1990 constituent une période d'intenses relations diplomatiques et culturelles à tous les 
niveaux, aussi bien entre l'Est et l'Ouest qu'entre Etats appartenant à un même camp. Le cours 
s'appuiera sur des sources diverses et variées : textes, cartes, photographies, films, affiches. 

 
Contrôle continu :  1 devoir sur table en milieu de semestre (50%) et 1 devoir sur table en fin de 
semestre (50%) 
 
 
 



 

 47

� 3ème POSSIBILITÉ :  
 

LES POLITIQUES ÉTRANGÈRES DE LA GRANDE BRETAGNE ET DES ÉTATS 
UNIS ET LES « RELATION SPÉCIALES » ANGLO-AMÉRICAINE S DEPUIS 1939 

 
Responsable : Mr GLORIANT 
CM : 1h30 
 
Cet enseignement comprendra une étude des réponses respectives apportées en matière de 
politique étrangère par la Grande-Bretagne et les Etats-Unis aux grandes questions auxquelles 
ces deux nations ont été confrontées depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale (Guerre Froide, 
construction européenne et question allemande, décolonisation, et plus récemment lutte contre le 
terrorisme international), mais également un travail sur la « special relationship », ses 
fondements et ses évolutions. 
 
Contrôle continu :  1 devoir sur table en milieu de semestre (1/3 de la moyenne), et 1 devoir sur table en 
fin de semestre (2/3 de la moyenne) 
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FRANÇAIS 
 

1er semestre 
 

���� X3FRG – UNITE D’ENSEIGNEMENT DE FRANÇAIS  
Responsable : Mme C. LEBLANC 
Coeff. 0,5 - 3 ECTS 
TD : 1h30  
 

• - DE LA PHRASE AU TEXTE 
 
Programme : Grammaire de la phrase française, structuration du texte 
 
Le contrôle continu est obligatoire. Aucun étudiant ne peut obtenir de dérogation à cette règle sans 
l’accord écrit de l’enseignant responsable avec lequel il doit prendre contact.  
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :   
1ère note (50%) : un devoir et/ou une ou plusieurs épreuves rapides sur table 
2ème note (50%) : une  épreuve sur table organisée par l’administration, en même temps que l’épreuve 
d’examen dérogatoire sur 2 sujets différents; un sujet d’examen avec 2 questions portant sur la totalité 
du programme, un sujet C.C. portant sur la seconde partie du programme. 

 

2ème semestre 
 

���� X4FRG - UNITE D’ENSEIGNEMENT DE FRANÇAIS 
Responsable : Mme C. LEBLANC 
Coeff. 0,5 - 3 ECTS 
TD : 1h30  
 

• - LE DISCOURS : référence et subjectivité 
 
Programme : L’appareil formel de l’énonciation ; performativité, illocutoire, modalités ; anaphores, 
déictiques 
 
Le contrôle continu est obligatoire. Aucun étudiant ne peut obtenir de dérogation à cette règle sans 
l’accord écrit de l’enseignant responsable avec lequel il doit prendre contact.  
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu : 
1ère note : un devoir et/ou une ou plusieurs épreuves rapides sur table 
2ème note : une épreuve sur table organisée par l’administration, en même temps que l’épreuve 
d’examen dérogatoire sur 2 sujets différents; un sujet d’examen avec 2 questions portant sur la totalité 
du programme, un sujet C.C. portant sur la seconde partie du programme. 
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DROIT 
 

1er semestre 
 
 

���� X3DRV - DROIT 
Coeff. 0,5 - 2 ECTS 
 

• - DROIT DES CONTRATS 
 

Responsable : M. ZIAEI 
CM : 1h et TD : 1h 
 
Ce cours a pour objet la théorie des contrats, à savoir la formation, les effets et la cession des 
contrats. 
Bibliographie : 
Le Code Civil (Dalloz, LexisNexis), éd. 2010 
Les obligations (Ph. Malaurie, L. Aynès, Ph. Stoffel-Munck) 3ème édition (Defrénois) 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu : 1 épreuve écrite : cas pratiques (50%), et participation orale (50%) 
Examen final :  1 épreuve écrite : questions 
  

 
2ème semestre 

 
 

���� X4DRV - DROIT 
 

• - RESPONSABILITÉ CIVILE  
 

Responsable : M. ZIAEI 
CM : 1h et TD : 1h 
 
Programme : Ce cours a pour objet l'étude des cas de responsabilité contractuelle et délictuelle 
 
Bibliographie : voir le 1er semestre 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu : Voir le 1er semestre 
Examen final :  voir le 1er semestre 
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ECONOMIE 

 

1er semestre 
 

���� X3KEV - UNITE D’ENSEIGNEMENT D’ECONOMIE 
Coeff. 0,5 - 2 ECTS 
 

• MONNAIE ET POLITIQUE MONÉTAIRE  
 

Responsable : M. PROKOVAS 
CM : 1h et TD : 1h 
 
Programme : L’objet de ce cours est de donner aux étudiants de LEA un cadre d’analyse leur 
permettant d’appréhender la réalité économique à travers les phénomènes monétaires. Après une 
étude des caractéristiques de l’offre et de la demande de monnaie, l’accent sera mis sur le rôle des 
banques et, plus particulièrement, sur l’action de la Banque centrale européenne, principal acteur de 
la politique monétaire dans la zone euro. 
 
Bibliographie : se référer à la brochure des travaux dirigés. 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
1 DST (épreuve sur table) (50%)+ 1 DST final (50%) 
 
 

2ème semestre 
 

���� X4KEV - UNITE D’ENSEIGNEMENT D’ECONOMIE 

• MARCHÉS DES CAPITAUX ET POLITIQUES ÉCONOMIQUES DE L ’UE  
Responsable : M. PROKOVAS  
CM : 1h et TD : 1h 
 
Programme : Ce cours a pour objet d’étudier le financement de l’économie dans le contexte actuel 
de mondialisation des activités économiques. Ainsi seront présentés les marchés de capitaux et leur 
fonctionnement, avant d’étudier leur impact sur le système monétaire international. La deuxième 
partie du cours sera consacrée à l’analyse de la crise actuelle et de ses répercutions sur l’économie 
mondiale. 
 
Bibliographie : se référer à la brochure des travaux dirigés. 
 
Contrôle des connaissances   : 
1 DST (épreuve sur table) (50%)+ 1 DST final (50%) 
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Cours de techniques d’expression écrite et orale  
 
Enseignante responsable : Marie-Thérèse PARADIS  
Codification : X3TEO/X4TEO  
Durée hebdomadaire : 1h30 
   
 

Ce cours est destiné à des étudiants étrangers dont le niveau en langue française nécessite :  
 

- un renforcement linguistique ( révision grammaticale, de vocabulaire ; 
construction de phrases, de paragraphes ; structuration de la pensée et de l’expression écrite et 
orale,…). 

 
- un renforcement méthodologique ( acquisition des techniques des travaux 
universitaires : résumé, synthèse, commentaire de texte, élaboration d’un dossier, d’un rapport, 
…). 
 
Evaluation : Ce cours est obligatoire pour les étudiants inscrits sur la liste après l’évaluation 
de leur connaissances linguistiques durant la 1ere semaine est soumis au contrôle continu. 
En fin de session semestrielle le professeur remettra aux différents jurys lors de leurs 
délibérations respectives la liste nominative des résultats obtenus par les étudiants. 
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TABLEAU SYNOPTIQUE - PRESENTATION DU CURSUS DE LICENCE     
option AFFAIRES & COMMERCE ou TRADUCTION 

CINQUIÈME SEMESTRE 

Volume 
horaire Dénomination de l’Unité 

d’Enseignements 
U.E. 

Intitulé des l’Unités 
d’Enseignements 

 
CM TD 

Coefficients 

Crédits – ECTS 
(valable pour les 

étudiants Erasmus et en 
échange Européen) 

Unité d’enseignements 
disciplinaire 
X5*LA 

U.E. de langue A 1h 2h 1 4 ECTS 

Unité d’enseignements 
disciplinaire 
X5*LB 

U.E. de langue B  2h30 1 4 ECTS 

Unité d’enseignements 
disciplinaire 
X5*GA 

U.E. de civilisation 
de la langue A 

1h 1h30 1 3 ECTS 

Unité d’enseignements 
disciplinaire 
X5*GB 

U.E. de civilisation 
de la langue B 

 2h 1 3 ECTS 

$   Unité d’enseignements 
fonctionnels 
X5*CA 

U.E. d’Affaire & 
Commerce de la 

langue A 
1h 2h 1 4 ECTS 

$   Unité d’enseignements 
fonctionnels 
X5*CB 

U.E. d’Affaire & 
Commerce de la 

langue B 
 3h 1 4 ECTS 

£   Unité d’enseignements 
fonctionnels 
X5*TA 

U.E. de Traduction 
de la langue A 

 3h 1 4 ECTS 

£   Unité d’enseignements 
fonctionnels 
X5*TB 

U.E. de Traduction 
de la langue B 

 3h 1 4 ECTS 

Unité d’enseignements 
fonctionnels 
X5DRV 

U.E. de droit 1h  0.5 2 ECTS 

Unité d’enseignements 
fonctionnels 
X5KVL 

U.E d’économie 3h30 1h30 0.5 3 ECTS 

Unité d’enseignements 
fonctionnels 
X5FRG 

U.E.de Français  1h30 1 3 ECTS 

Total parcours Affaires et Commerce 7h30 16h 
TOTAL 23h30 

8 30 ECTS 
Total parcours Traduction 6h30 17h 

TOTAL 23h30 
8 30 ECTS 

 
Langue A : Soit Anglais, soit Espagnol si l’étudiant ne fait pas d’Anglais (uniquement 
disponible pour le couple Espagnol Portugais) 

  Langue B : Allemand, Espagnol, Italien, Portugais, Arabe, Chinois, Hongrois, Russe 
 

* langues : Anglais “N” - Allemand “A” - Arabe “B” - Espagnol “E” - Italien “I ” - Portugais “P” - Russe 
“U” - Chinois “S”   Hongrois "R" 
 

Selon la mention de votre licence (Affaires & Comme rce $ / Traduction £) vous 
suivrez obligatoirement les cours communs ainsi que  les cours spécifiques à 

votre mention 
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SIXIÈME SEMESTRE 
 

Volume horaire 
Dénomination de l’Unité 

d’Enseignements 
U.E. 

Intitulé des 
l’Unités 

d’Enseignements 
 CM TD 

Coefficients 

Crédits – ECTS 
(valable pour les 

étudiants Erasmus et en 
échange Européen) 

Unité d’enseignements 
disciplinaire 
X6*LA 

U.E. de langue A 1h 2h 1 4 ECTS 

Unité d’enseignements 
disciplinaire 
X6*LB 

U.E. de langue B  2h30 1 4 ECTS 

Unité d’enseignements 
disciplinaire 
X6*GA 

U.E. de 
civilisation  de 

langue A 
1h 1h30 0.5 2 ECTS 

Unité d’enseignements 
disciplinaire 
X6*GB 

U.E. de 
civilisation  de 

langue B 
 2h 0.5 2 ECTS 

$   Unité d’enseignements 
fonctionnels 
X6*CA 

U.E. d’Affaire & 
Commerce de la 

langue A 
2h 1h30 1 4 ECTS 

$   Unité d’enseignements 
fonctionnels 
X6*CB 

U.E. d’Affaire & 
Commerce de la 

langue B 
 3h 1 4 ECTS 

£  Unité d’enseignements 
fonctionnels 
X6*TA 

U.E. de 
Traduction de la 

langue A 
 3h 1 4 ECTS 

£   Unité d’enseignements 
fonctionnels 
X6*TB 

U.E. de 
Traduction de la 

langue B 
 3h 1 4 ECTS 

Unité d’enseignements 
fonctionnels 
X6DRV 

U.E. de droit 1h  0.5 2 ECTS 

Unité d’enseignements 
fonctionnels 
X6KVL 

U.E d’économie 3h30 1h30 0.5 2 ECTS 

Unité d’enseignements 
fonctionnels 
X6FRG 

U.E.de 
Communication /  

Terminologie 
1h30 1h30 1 3 ECTS 

Unité d’enseignements 
libre au choix 
X6STG 

U.E. de Stage 
Stage 
Durée 

6 semaines 

2 3 ECTS 

Total parcours Affaires et Commerce 10h 15h30 
TOTAL 25h30 

9 30 ECTS 

Total parcours Traduction 8h 17h 
TOTAL 25h 

9 30 ECTS 

Langue A : Soit Anglais, soit Espagnol si l’étudiant ne fait pas d’Anglais (uniquement 
disponible pour le couple Espagnol Portugais) 
Langue B : Allemand, Espagnol, Italien, Portugais, Arabe, Chinois, Hongrois, Russe 
 

* langues : Anglais “N” - Allemand “A” - Arabe “B” - Espagnol “E” - Italien “I ” - Portugais “P” - 
Russe “U” - Chinois “S”   Hongrois "R" 
 

Selon la mention de votre licence (Affaires & Comme rce $ / Traduction £) vous 
suivrez obligatoirement les cours communs ainsi que  les cours spécifiques à 

votre mention 


