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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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TABLEAU SYNOPTIQUE - PRESENTATION DU CURSUS DE LICENCE option 
AFFAIRES et COMMERCE ou TRADUCTION  

CINQUIÈME SEMESTRE 
 

Volume 
horaire Dénomination de l’Unité 

d’Enseignements 
U.E. 

Intitulé des 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 (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" 
 

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 
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 (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" 
 

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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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  
 
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 : 01.45.87.41.12 
 
Melle Béatrice BALMETTE Masters 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 
 

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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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 

Mr 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 : 

Mr 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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Responsables pédagogiques : 
 
 

Allemand  M. KAUFMANN  

Anglais   

Arabe  Mme EL QASEM  

Chinois M. ZHANG 

Espagnol  M. RABATE  

I talien  M. GIACONE  

Portugais   

Russe  M. PLATOV (Inalco) 

Hongrois I.L.P.G.A. 

Droit M. ZIAEI  

Français Mme LEROY (traduction) 
 M. DEPECKER (affaire et commerce) 

Economie M. RICHET Xavier  

 
 
 

 
���� LISTE DES ENSEIGNANTS RESPONSABLES DES STAGES ���� 

 

Allemand  Mme LARRORY 

Anglais  Mme DAVENPORT 

Arabe  Mme ELQASEM 

Chinois  M. ZHANG 

Espagnol  Mme PALLAS 

I talien  M. GIACONE  

Portugais  Mme DAMASCENO 

Russe  M. PLATOV ( INALCO)  
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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 
 
 
Les formulaires d'équivalence sont à retirer: 
 
 au secrétariat LEA, Bureau 212 : (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 
22 septembre, dernier délai. 
 
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.. 
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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 
 
 

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 et DEUG et de maîtrise, et des diplômes d’université implique des contrôles écrits et 
oraux. 
 
3. Dans chaque UE, les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées soit par 
contrôle continu, soit par examen final. 
 
4. 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, devoir sur 
table en temps limité, exposés, etc. et partiels terminaux en fin de semestre. Ces modalités de contrôle 
sont précisées suivant les formation. Les contrôles partiels sont des épreuves faites sur table sous la 
responsabilité de l’enseignant. Les notes obtenus aux épreuves sont comptabilisées en tenant compte 
du coefficient qui leur est affecté. 
 
Il n’est pas possible de renoncer au contrôle continu, sauf 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 présentation à l’une 
des épreuves du contrôle entraîne le note 0/20 pour l’exercice concerné. 
 
5. Les examens finaux sont réservés aux étudiant qui ont obtenu une dérogation à cet effet, après 
en avoir fait la demande motivée auprès de leur composante au moment de l’inscription pédagogique.  
L’absence à une épreuve d’examen final entraîne le note 0/20 pour l’exercice concerné. 
 
6. Tout étudiant a droit à deux sessions de contrôle des connaissances par an, dans les conditions 
suivantes : 
 
 Etudiants en contrôle 

continu 
Etudiants en examen  

UE du 1er semestre 1ère session Epreuves au cours du 
semestre 

Février 

 Rattrapage Juin Juin 
UE du 2ème semestre 1ère session Epreuves au cours du 

semestre 
Juin 

 Rattrapage Juin Juin 
 
Un dispositif pédagogique de soutien est mis en place afin de permettre aux étudiants de mieux 
préparer le rattrapage. Pour le rattrapage du 1er semestre, ce dispositif intervient au cours du 2ème 
semestre ; pour le rattrapage du 2ème semestre, il se situe entre les deux session d’examens. 
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A titre dérogatoire, pour les enseignant organisés pour le service de télé-enseignement, les deux 
sessions des deux semestres ont lieu en juin. 
 
7. Les modalités du contrôle des connaissances précisent, pour chaque enseignement, le nombre 
d’épreuves, leur natures, 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 étudiant 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 étudiant auprès de 
chaque secrétariat de composante. 
 
8. L’obtention d’un diplôme nécessite l’acquisition de chacun des semestre du parcours 
correspondant (titre de DEUG : quatre semestres ; grade de Licence : six semestre ; titre de maîtrise : 
deux semestre ; grade de master ; quatre semestres). 
 
9. 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 leur coefficients respectifs, est supérieurs ou égales 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 
l’UE serait supérieur à 30. 
 
10. 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 par l’UE, les point supérieurs à la moyenne sont pris en compte lors de la 2ème session. En 
cas de nouvelle échec, les notes d’EC supérieur ou égales à 10 sur 20 sont conservées pendant 8 
semestres. 
En examen final, l’évaluation s’effectue directement au niveau de l’UE. 
 
11. La délivrances 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 EU, aux 
semestres et aux diplomes 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 

 
12. Les résultats des examens et la délibération du jury sont portés à la connaissance des étudiant 
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 le formation comporte un stage obligatoire, le diplôme ne peut être délivré qu’après la 
validation de ce stage. La remise du rapport devra intervenir en juillet, et, en tout état de cause, avant 
le 1er septembre ; l’évaluation, avant le 8 septembre. 
 
13. Après la proclamation des résultats, et dans un délai de 15 jours, les étudiant 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. 
 
14. Les étudiant salariés, élus dans les instance 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 : 
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- 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 étudiant « sportifs de haut niveau » sont en outre dispensés d’un UE libre par 
semestre sous réserve d’un avis favorable du SUAPS leur accordant cette qualité. 
 
15. Le nombre maximal des inscriptions effectives dans une formation est fixé comme suit : 
 

Diplôme Nb normal 
d’inscription 

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, double 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. 
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 STAGE EN ENTREPRISE ET RAPPORT DE STAGE LEA 
Licence 

 
 
1. LE DIPLOME NE PEUT ÊTRE DÉLIVRÉ TANT QUE LE RAPP ORT DE STAGE  N’A PAS 
ÉTÉ RENDU. 
 
2. UN ÉTUDIANT DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE DEVRA RÉDIG ER 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 
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). 
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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, 
- 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 
 

���� X5ALB : UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LANGUE ALLEMANDE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
Responsable M. Hentschel 
 
	 -  INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE DE L'ALLEMAGNE : 
Responsable : Mr Ménudier   -  TD 1 h 30 
L'accent sera mis sur la Loi fondamentale (1949) de la RFA, avec une attention particulière pour les droits 
fondamentaux, les rapports Bund /Länder, les rôles respectifs du président de la République, du 
gouvernement et de la cour constitutionnelle fédérale. Les spécificités de la vie politique en Allemagne, dans le 
cadre de ces institutions, seront analysées. La place importante des partis sera également évoquée. des revues 
de presse permettront de suivre de près l'évolution de l'actualité politique. On s'intéressera également à la 
politique extérieure, notamment au rôle de l'Allemagne dans la construction européenne.  

Bibliographie 

DEMESMAY Claire,  STARK (Hans), éd Qui sont les allemands? Villeneuve  
d'Ascq, presse Universitaire de septentrion, 2006, 328p. 
WEBER Jürgen, Kleine GeschichteDeutschlands seit 1945, MünchenDTV, 3.  
erw.Aufl.2006,406p. 
  
	 - EXERCICES DE LANGUE  
Responsable : Mme LARRORY - TD 1 h 30 
 
Programme : L’enseignement de « langue » en 3ème année de Licence  LEA vise à  élargir les bases 
grammaticales et à intégrer de manière plus systématique d’autres données qui entrent de façon décisive 
dans la fabrication des textes.  
On supposera acquis les points essentiels de la grammaire allemande : déclinaison, conjugaison, syntaxe 
de la phrase simple et de la phrase subordonnée. En SL5, l’accent sera mis sur le discours rapporté, le 
passif et d‘autres formes d’impersonnel, la négation, une approche des unités phraséologiques.  
Méthodologie :  
Analyse raisonnée de textes, analyses contrastives français-allemand, traduction, exercices de grammaire, 
exercices de reformulation, fabrication de textes, lecture suivie d'un ouvrage indiqué en début de 
semestre. 
Il est indispensable de travailler avec des dictionnaires unilingues et bilingues, ainsi qu’avec des 
grammaires de l’allemand et du français. Il est très vivement recommandé de lire les journaux 
allemands et français, d’écouter la radio et de regarder la télévision, de préférence dans les deux 
langues, afin d’acquérir une culture générale suffisamment vaste et approfondie. 
 
Grammaires de l'allemand à consulter : 
- F. Schanen / J.-P. Confais : Grammaire de l'allemand – Formes et fonctions, Nathan Université, 1986. (+ livre 
d'exercices) 
- F. Schanen, La grammaire allemande, Bescherelle, Paris, Hatier, 2000. 
- D. Bresson : Grammaire d'usage de l'allemand contemporain, Paris, Hachette, 2001 (nouvelle édition). 
- G. Helbig / J. Buscha : Deutsche Grammatik, ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Leipzig, Verlag 
Enzyklopädie, 1984. 
- U. Engel : Deutsche Grammatik, Heidelberg, Groos, 1996. 
- J. Poitou : Entraînement à la grammaire allemande, Paris, Marketing, 1993. 
Autres ouvrages : 
- D. Maingueneau : Analyser les textes de communication, Paris, Nathan, 2000. 
- M. Pérennec : Eléments de traduction comparée français-allemand, Nathan, 1993. 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  A définir  
Examen final : A définir 
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���� X5AGB : UNITE D’ENSEIGNEMENT DE CIVILISATION ALLEMANDE 
Coeff. 1 - 3 ECTS  
2 h : Mr. Hentschel 
 
				 - TECHNIQUES DE LA COMMUNICATION ECRITE ET ORALE 
Approche pratique de l’Allemand utilisé dans différents domaines professionnels. Exercices écrits et 
oraux, jeux de rôle. Contenu des TD : recherche d’emploi ; prise de contact ; utilisation efficace du 
téléphone ; présentation d’une entreprise ; correspondance commerciale. 
Contrôle Continu : 1 partiel, 1 dossier de candidature 
Bibliographie : 
- DUDEN, Moderne Geschäftsbriefe - leicht gemacht, Mannheim : Dudenverlag, 2005, 307 p. 
- HESSE, J., SCHRADER, H., Die perfekte Bewerbungsmappe für Hochschulabsolventen. Frank 
furt/M. : Eichborn, 1998, 119 p. (37.048 HES) 
- KELLNER, H., Reden, zeigen, überzeugen. Von der Kunst der gelungenen Präsentation. Munich/ 
Vienne : Springer, 1998. 
- KNOBBE, T. et al. Kernkompetenzen für Ihren Erfolg. Was im Job wirklich zählt. Landsberg/Lech 
: mvg-verlag, 1999, 202  p. 
- STAUFENBIEL, J.E., Berufsplanung für den Managementnachwuchs - Mit aktuellen Stellenan- 
geboten von über 200 Unternehmen, 27e éd. Köln : Staufenbiel - Institut, 2006 464 p. 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle Continu :  1 devoir sur table (50%) et 1 exposé (50%) 
Examen final : 1 épreuve écrite de 2h : commentaire de texte + questions 
 
���� X5ACB : UNITE D’ENSEIGNEMENT OPTION N° 1 : AFFAIRES ET COMMERCE 
Affaires et Commerce, Coeff. 1 - 4 ECTS 
 
 	 - INTRODUCTION A LA GESTION  
1 h 30  : Mr. Lang 
Ce cours propose sous forme de cours magistraux et d'exercices une introduction aux concepts 
fondamentaux de la gestion. Nous étudierons des disciplines choisies de la gestion d'entreprise telles que 
les différentes formes juridiques de l'entreprise, la production, l'investissement, la finance, le planning et 
la comptabilité. Les objectifs de ce cours sont d'acquérir une vue d'ensemble de la gestion d'entreprise et 
de réunir des connaissances de base dans les disciplines de gestion étudiées. 
 
Bibliographie: 

• Schierenbeck, Henner: Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre, Oldenbourg, 16. Aufl., München 
2003.  

• Schultz, Volker: Basiswissen Betriebswirtschaft. Management, Finanzen, Produktion, Marketing. 
2. Aufl, München 2006. 

• Thommen, Jean-Paul; Achleitner, Ann-Kristin: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Umfassende 
Einführung aus managementorientierter Sicht. 4. Aufl., Wiesbaden, 2003. 

• Wöhe: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Vahlen, 22. Aufl., München 2005. 

• Voss, Rödiger: BWL kompakt. Grundwissen Betriebswirtschaftslehre. 4. Aufl., Rinteln 2007. 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  2 devoirs sur table (25%+25%) 
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 				 - HISTOIRE DE L’ECONOMIE ALLEMANDE  
 1 h 30 : Mr. Farges 
 
Programme : Du début du XIXe siècle à la crise des années 1920  
Le cours s’attachera à retracer les transformations de l’Allemagne, qui devient durant cette période un 
pays industrialisé. Seront abordés les réformes du début du XIXe siècle puis l’union douanière et les 
conséquences économiques de l’unification allemande, enfin l’intensification de l’industrialisation, le 
boom consécutif à la guerre de 70/71 et la crise de 1873 (Gründerkrach), la concentration et la naissance 
des cartells, l’économie allemande pendant la Première Guerre Mondiale et la crise économique des 
années 20. A travers l’étude de textes et les exposés le cours s’efforcera également d’introduire aux 
différentes méthodes et perspectives de l’histoire économique actuelle.  
 
Bibliographie :  
-Michel Hau, Histoire économique de l’Allemagne XIXe-XXe siècles, Paris : Economica, 1994. 
-Clemens Wischermann, Anne Nieberding, Die institutionnelle Revolution. Eine Einführung in die deutsche 
Wirtschaftsgeschichte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2004. 
-Michael North (éd), Deutsche Wirtschaftsgeschichte. Ein Jahrtausend im Überblick, Munich : Beck, 2000. 
-Friedrich-Wilhelm Henning, Handbuch der Wirtschafts- und Sozialgeschichte Deutschlands, Bd. 2 : Deutsche 
Wirtschaft im 19. Jahrhundert, Paderborn : Schöningh, 1996. 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  1 devoir sur table (37,5%) et 1 dossier à la maison (12,5%) 
Examen final :  1 épreuve écrite de 3h : commentaire de texte et questions (histoire) + exercices et 
questions de cours (gestion), et 1 commentaire de texte à l’oral (histoire) 
 
 
���� X5ATB : UNITE D’ENSEIGNEMENT OPTION N° 2 : TRADUCTION 
SPECIALISEE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
Responsable M. Kauffmann 
 

				 - DROIT ALLEMAND ET TERMINOLOGIE JURIDIQUE  
 
Programme : 
Sujets traités : la séparation des pouvoirs - Notions de droit civil - Droit commercial et formes juridiques 
des entreprises - Organisation de la justice: les différentes juridictions et les professions juridiques - 
(juges, avocats, procureurs, conseillers juridiques, agents en brevets, etc.) -droit du travail et sécurité 
sociale. 
Dans ce cours seront analysés des cas de la vie quotidienne afin d'illustrer les principes de 
fonctionnement du système juridique allemand, et notamment les mécanismes particuliers qui gouvernent 
la formation et l'exécution des contrats. 
  
Bibliographie  : 
FRIEDRICH Walther, Rechtsbegriff des täglichen Lebens, München, Beck-Rechtsberater im dtv Nr. 5045, 9 
Auflage 1992, DM 14,80. 
FRIEDRICH Walther, Rechtskunde für jedermann, Beck-Rechtsberater im dtv Nr. 5206,7, Auflage 1992, 
DM 16,80. 
STERN E.A., Einführung in das deutsche Recht, Beck-Rechtsberater im dtv Nr. 5040, 3 Auflage 1990, 
DM 12,80. 
 
Modalités de contrôle des connaissances : voir plus bas pour l’ensemble de l’UE 
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	 - TRADUCTION ECONOMIQUE 
1 h 30 : Mr. Lattard 
 
Traduction de textes d'économie générale. Ces textes peuvent être tirés de la presse, de manuels ou de 
documents officiels. On abordera les thèmes suivants : Croissance, inflation, marché du travail, échanges 
extérieurs, internationalisation de l'économie. 
  
Bibliographie indicative :  
Uwe SCHREIBER, Das Wirtschaftslexikon, Munich (Heyne) 2000 
Jean-Yves CAPUL / Olivier GARNIER, Dictionnaire d'économie et de siences sociales, Paris (Hatier) 1996 
Denis CLERC, Déchiffrer l'économie, Paris (Syros) 1997. 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  pour l’ensemble de l’UE 
Contrôle continu :  3 devoirs sur table (20%+30%+30%) et 1 devoir à la maison ( 20%) 
Examen final :  1 épreuve écrite de 2h : traduction économique et terminologie juridique 

 
2ème Semestre 

 

���� X6ALB : UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LANGUE ALLEMANDE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
Responsable  
 
  	 - LA SOCIETE DE L ‘ALLEMAGNE CONTEMPORAINE  
 
CM/TD La société de l'Allemagne contemporaine 1 h 30  : Mr. Guillard 
L’objectif de ce cours est de donner aux étudiants des connaissances de base sur les structures sociales 
allemandes, sur certains groupes d’encadrement et le contexte dans lequel ils agissent et qu’ils 
déterminent, sur la formation des mentalités et des savoirs et sur leurs représentations. 
 
Das deutsche Sozialsystem 
Der Arbeitsmarkt in Deutschland 
Gewerkschaften und Unternehmer in Deutschland 
Immigranten, Aussiedler, Gastarbeiter, Asylanten 
Die Minderheiten in Deutschland : Leitkultur und Multi-Kulti 
Die deutsche Einheit : Wessis und Ossis 
Die Bundeswehr 
Die Kirchen in Deutschland 
Familie und Jugend 
Erziehung, Bildung und Ausbildung 
Forschung und Hochschulen 
Die Medien in Deutschland 

Bibliographie  

Tatsachen über Deutschland, Hg Auswärtiges Amt, Berlin 2004 
Jürgen GROS, Manuela GLAAB, Faktenlexikon Deutschland, München, Heyne Verlag, 1999 
Jacques-Pierre GOUGEON, L’identité allemande à l’entrée du XXI° siècle, Paris, Hachette, 1999 
Lecture de la presse quotidienne et hebdomadaire 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu : A définir 
Examen final :  A définir 
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	 - EXERCICES DE LANGUE  
1 h 30 : Mme Atger 
L’enseignement de « langue » en 3ème année de Licence  vise à  élargir les bases strictement linguistiques 
(grammaire, vocabulaire), et à intégrer de manière plus systématique d’autres données qui entrent de 
façon décisive dans la réception des textes de journaux, ainsi que dans la réception et la production de 
textes « ordinaires ». On supposera acquis les points essentiels de la grammaire allemande ainsi que les 
points approfondis en SL5, à savoir le discours rapporté, le passif et d‘autres formes d’impersonnel, les 
unités phraséologiques. 
L’accent sera mis sur la structuration des textes, dans une perspective à la fois de réception et de 
production. Ainsi, on abordera la question des anaphores, des conjonctions et des principaux “ mots du 
discours ”. Les étudiants seront amenés à produire un texte d’une certaine longueur selon certaines 
exigences formelles.   
Méthodologie :  
Analyse raisonnée de textes, traduction, exercices ponctuels de grammaire, production de textes. 
Outils de travail : 
Grammaires de l’allemand et du français ; Dictionnaires unilingues et bilingues, dictionnaires spécialisés, 
dont ouvrages sur les mots du discours ; ouvrages sur les textes ordinaires et spécialisés. Une brochure 
sera distribuée à la rentrée. 
Il est très vivement recommandé de lire les journaux allemands et français, d’écouter la radio et de 
regarder la télévision, de préférence dans les deux langues, en privilégiant, à côté des textes et 
émissions d’information, les textes et émissions « à contenu », « documentaires », feuilleton etc.  
 
Grammaires de l'allemand à consulter : 
- F. Schanen / J.-P. Confais : Grammaire de l'allemand – Formes et fonctions, Nathan Université, 1986. (+ livre 
d'exercices) 
- F. Schanen, La grammaire allemande, Bescherelle, Paris, Hatier, 2000. 
- D. Bresson : Grammaire d'usage de l'allemand contemporain, Paris, Hachette, 2001 (nouvelle édition). 
- G. Helbig / J. Buscha : Deutsche Grammatik, ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Leipzig, Verlag 
Enzyklopädie, 1984.  
- U. Engel : Deutsche Grammatik, Heidelberg, Groos, 1996. 
- J. Poitou : Entraînement à la grammaire allemande, Paris, Marketing, 1993. 
Autres ouvrages : 
- D. Maingueneau : Analyser les textes de communication, Paris, Nathan, 2000. 
- R. Métrich / E. Faucher / G. Courdier : Les invariables difficiles – Dictionnaire allemand-français des particules, 
connecteurs, interjections et autres "mots de la communication". Nancy, bibliothèque des nouveaux cahiers 
d'allemand, 1999-2002. 
- M. Pérennec : Eléments de traduction comparée français-allemand, Nathan, 1993. 
- M. Vuillaume : La traduction de "en + participe présent", dans : Nouveaux cahiers d'allemand, 1981/1. 

- W.-D., Zielinski :  ABC der deutschen Nebensätze : Einführung und Übungen, Hueber, 1988 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu : A définir  
Examen final :  A définir 

    
 
���� X6AGB : UNITE D’ENSEIGNEMENT DE CIVILISATION ALLEMANDE 
Coeff. 0,5 - 2 ECTS 
 
   	 - TECHNIQUES DE LA COMMUNICATION ECRITE ET ORALE «  2 »  
1 h 30 : Mr. Hentschel 
 
Programme : 
Approche pratique de l’Allemand utilisé dans différents domaines professionnels. Exercices écrits et 
oraux, jeux de rôle. 
Techniques de présentation ; présentation d’une entreprise ; réunions :  prise de parole, argu-
mentation ; compte-rendu de séance ; négociation d’un contrat ; correspondance commerciale. 
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Bibliographie : 
DUDEN, Moderne Geschäftsbriefe - leicht gemacht, Mannheim : Dudenverlag, 2005, 307 p. 
KELLNER, H., Reden, zeigen, überzeugen. Von der Kunst der gelungenen Präsentation. Munich/ 
Vienne : Springer, 1998. 
KNOBBE, T. et al. Kernkompetenzen für Ihren Erfolg. Was im Job wirklich zählt. Landsberg/Lech 
: mvg-verlag, 1999, 202  p. 
HÄUBLEIN, G., SCHERLING, T., HÄUSLER, G., Gespräch - Besprechung - Diskussion, Berlin : 
Langenscheidt, 1985 79 p. 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  1 devoir sur table (50%) et un exposé (50%) 
Examen final :  1 épreuve écrite de 2h : commentaire de texte et questions 

 
���� X6ACB : : UNITE D’ENSEIGNEMENT OPTION N° 1 : AFFAIRES ET COMMERCE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
A. KERN :  commerce international, 3h, coeff 0,8 

  				 - COMMERCE INTERNATIONAL  
Responsable Mr. Kauffmann 
 
TD Commerce international 1 h 30 : Mr. Lang 
Ce cours propose sous forme de cours magistraux et d’exercices une introduction au commerce international, 
en particulier ses différentes formes de base comme l’export et l’import, mais aussi des formes spécifiques 
comme par exemple le joint venture, l’agent CIF. 
 
Bibliographie :  
Jahrmann, F.U., Außenhandel, 11., überarb. u. erw. Aufl., Ludwigshafen, Kiehl, 2004 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu : 2 devoirs sur table (25%+25%) 
 

   	 - HISTOIRE DE L’ECONOMIE ALLEMANDE 
1 h 30 : Mr. Kauffmann 
 
On abordera deux périodes très différentes de l'histoire économique allemande : le régime nazi (1933-45) 
et l'économie sociale de marché depuis 1945. On examinera, dans le cas de l'économie nazie, un cas 
extrême de capitalisme dirigiste tourné vers l'industrie de guerre et l'autarcie, puis, à partir de 1940, vers 
l'exploitation de l'Europe occupée.  
On étudiera ensuite l'économie allemande depuis 1945 dans son évolution et ses structures, 
notamment sous l'angle de la mise en place du "modèle allemand" et de son actuelle remise en cause. 
On traitera notamment le "miracle économique" – réel ou supposé - des années 50, les chocs 
pétroliers des années 70 et la crise de l'unification. Du point de vue structurel, on se penchera sur le 
rôle de l'industrie et des exportations, ainsi que sur le mythe du "Mark fort". La régulation 
économique et sociale par la négociation entre les partenaires sociaux sera également abordée, de 
même que la fonction d'intégration exercée par l'idéologie de l'"Economie sociale de marché". 
 

Bibliographie : 
Abelshauser, W. (2004), Deutsche Wirtschaftsgeschichte seit 1945, München, Beck. 
Albert, M. (1991), Capitalisme contre capitalisme, Paris, Le Seuil. 
Bickerich, W. (1999), Die D-Mark. Eine Biographie, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt. 
Commun, P. (éd.), (2003), L'ordolibéralisme allemand. Aux sources de l'économie sociale de marché, Cergy-
Pontoise, CIRAC/CICC. 
Erhard, L. (1962), Wohlstand für alle, Gütersloh, Signum. 
Schumacher, A. / Brodersen, H. (éds.), (1997), La fin du modèle allemand. Les controverses sur l'avenir de 
l'Economie sociale de marché, Créteil, Paris XII/HEC. 
Schumacher, A. (éd.), (2003), La crise de l'économie allemande. Etat des lieux et perspectives, Créteil, Paris XII-
CERE / Cergy-Pontoise-CICC.  
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Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  1 devoir sur table (37,5%) et 1 dossier à la maison (12,5%) 
Examen final :  1 épreuve écrite de 3h : commentaire de texte et questions (histoire) + exercices et 
questions de cours (commerce), et 1 commentaire de texte à l’oral (histoire) 
 
 
���� X6ATB : UNITE D’ENSEIGNEMENT OPTION N° 2 : TRADUCTION SPECIALISEE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
Responsable M. Lattard 
 

• DROIT ET TERMINOLOGIE JURIDIQUE  
Responsable : Mr. Führlbeck - 1 h 30 
Programme : Voir 1er semestre 
 
Modalités de contrôle des connaissances : voir ci dessous pour l’ensemble de l’UE 

 
• TRADUCTION ECONOMIQUE 

Responsable : A. Lattard - 1 h 30 
Programme : Voir 1er semestre 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  pour l’ensemble de l’UE 
Contrôle continu :  3 devoirs sur table (20%+30%+30%) et 1 devoir à la maison (20%) 
Examen final : 1 épreuve écrite de 2h : traduction économique et terminologie juridique 

 
 
 
RESPONSABLE STAGE ET RAPPORTS DE STAGE EN ALLEMAND : 
M. KAUFFMANN 
Coefficient 2
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ANGLAIS 
 

1er Semestre 
 

���� X5NLA : UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LANGUE ANGLAISE 

Coeff. 1 - 4 ECTS 
 

				 LANGUE ET ARGUMENTATION  
 

Responsable : Bertrand RICHET  
CM : 1h  
TD : 2h 
 

Programme 
En prolongement de l’enseignement de seconde année consacré à la langue des médias, il s’agira 
d’examiner plus particulièrement les mécanismes textuels et interactionnels de l’argumentation à 
l’œuvre dans les textes journalistiques, ou comment faire passer efficacement un message, avancer 
une idée ou contrer un argument. La bonne formulation de l’analyse des textes impliquera de la part 
des étudiants qu’ils appliquent précisément les procédés qu’ils auront étudiés. 
 
Bibliographie 
Les références seront données en TD. Il est recommandé aux étudiants de lire régulièrement et 
finement la presse anglo-saxonne et française. 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  2 devoirs sur table : analyses de textes 
Examen final : 1 épreuve écrite : analyse de texte 

 

���� X5NGA : UNITE D’ENSEIGNEMENT DE CIVILISATION BRITANNIQUE 

Coeff. 1 - 3 ECTS 
  

				 INTRODUCTION AUX PROBLEMES ECONOMIQUES ET SOCIAUX 
EN GRANDE BRETAGNE 

 

Responsable : Malcolm MANSFIELD  
CM :1h  
TD : 1h30 
 

Programme 
Ce cours permettra d’examiner les changements des conditions économiques et sociales en Grande-
Bretagne de 1945 à nos jours, notamment en matière de Welfare State et du nouveau cadre néo-
libéral.  
 

Bibliographie 
Charlot M. ‘Poverty and Inequality in Great Britain 1942-1990’ Didier-Erudition, 2000 
Polly Toynbee ‘Hard Work’ Bloomsbury, 2002 
Bunting Madeleine ‘Willing Slave’ Harper, 2005 
  

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu : exposé et participation (25%), 1 devoir sur table à mi-semestre (25%), et 1 devoir sur 
table en fin de semestre (50%) 
Examen final : 1 épreuve écrite sur l’ensemble du cours 
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���� X5NCA : UNITE D’ENSEIGNEMENT OPTION N° 1 : AFFAIRES ET 

COMMERCE 

Coeff. 1 - 4 ECTS 
 

 				 COMMERCE INTERNATIONAL  
 

Responsable : Malcolm MANSFIELD  
CM : 1h 
TD : 2h 
 

Programme 
L’histoire du commerce depuis le traité Cobden-Chevalier jusqu’à l’effondrement du système de 
Bretton Woods. 
 

Bibliographie 
Hertz Noreena ‘The Silent Takeover. Global Capitalism and the Death of Democracy’ Arrow Books 
2001. 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu : exposé et participation (40%), 1 devoir sur table à la mi semestre (20%), et 1 devoir 
sur table en fin de semestre (40%) 
Examen final : 1 épreuve écrite sur l’ensemble du cours 

 

���� X5NTA : UNITE D’ENSEIGNEMENT OPTION N° 2 : TRADUCTION 

SPECIALISEE 

Coeff. 1 - 4 ECTS 
 

 				 THEME JOURNALISTIQUE ET EXPRESSION ECRITE  
 

Responsable : Mme PERRIN 
TD : 1h30 
 

A partir d’articles économiques tirés de la presse française, exercices de thème et de résumé en 
anglais, consolidation et approfondissement des connaissances grammaticales, approche 
méthodologique de la traduction. 
 

 				 VERSION JOURNALISTIQUE ET EXPRESSION ECRITE  
 

Responsable : Mme PERRIN 
TD : 1h30 
 

Même travail à partir de la presse anglophone. 
 

Bibliographie indicative 
- Indispensables : un dictionnaire unilingue (par exemple le Oxford Advanced Learner’s Dictionary), 
un dictionnaire bilingue (par exemple le Robert et Collins), un dictionnaire économique bilingue (par 
exemple Dictionnaire de l’anglais économique et commercial, collection Business Management 
Series, Les Langues pour tous). 
- A consulter : une méthodologie de la traduction (par exemple L’Anglais, comment traduire ?, I. 
Perrin, collection Les Fondamentaux, Hachette), un recueil de vocabulaire économique (par exemple 
Words Business, F. Gusdorf, Ellipses), un manuel de traduction journalistique (par exemple La 
Presse économique : versions et thèmes anglais, Gallix et Walsh, collection Pratique de la traduction, 
Hachette), une grammaire de référence (par exemple La Grammaire de l’anglais contemporain, J. 
Tardieu et al., Ellipses). 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu : 1 devoir sur table final : version + thème + résumé (60%), la moyenne des devoirs à 
la maison du TD de thème (20%), et la moyenne des devoirs à la maison du TD de version (20%) 
Examen final : 1 épreuve écrite : exercices de traduction 
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2ème Semestre 
 

���� X6NLA : UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LANGUE ANGLAISE 

Coeff. 1 - 4 ECTS 
 

				 ANGLAIS DES AFFAIRES  – ENTERING THE JOB MARKET  
 

Responsables : Cécilia TIRTAINE - cecilia.tirtaine@univ-paris3.fr 
Sarah PICKARD - sarah.pickard@univ-paris3.fr 

CM : 1h 
TD : 2h 
  

The purpose of this course is to introduce students to the job recruitment process in the UK & USA. 
 

Programme 
Job hunting, Job adverts, the Job Centre, CV writing, letter and email writing, job interviews, follow-
up telephone calls, becoming a team member at work, etc. 
 

Bibliographie 
- www.economist.com 
- http://news.bbc.co.uk/2/hi/business 
- www.jobcentreplus.gov.uk/JCP/index.html 
- http://jobseekers.direct.gov.uk 
- http://www.direct.gov.uk/en/YoungPeople/Workandcareers/index.htm 
-  Michel PERON, Le Robert Collins du Management, Commercial - Financier - Economique - 
Juridique, Dictionnaire français-anglais, anglais-français, Robert : Paris, 2005. 
  

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  1 devoir à la maison : un CV (25%), participation, assiduité et expression orale (25%), 
et 1 devoir sur table : définitions de termes, traductions, lettre ou commentaire de texte (50%) 
Examen final : Définitions de termes + traductions + lettre/mel. 

 

���� X6NGA : UNITE D’ENSEIGNEMENT DE CIVILISATION ANGLO-SAXONNE 

Coeff. 0,5 - 2 ECTS 
 

 				 LE MONDE DES ENTREPRISES AUX ETATS-UNIS ET DANS LES 
ILES BRITANNIQUES  (Business enterprise in the US and the British Isles) 

 

Responsables : Evelyne VARIERAS-PAYEN & Valérie PEYRONEL 
CM : 1h  
TD : 1h30 
 

Ce cours de civilisation appliqué au monde des affaires présente l’environnement culturel et politique 
dans lequel évoluent les grandes entreprises américaines et britanniques depuis le début du XXe 
siècle. Le cours doit permettre aux étudiants d’approfondir leur pratique de la langue et de mieux 
maîtriser le vocabulaire de l’économie et de la gestion. A partir de divers types de documents 
émanant de la presse et des magazines spécialisés, d’institutions gouvernementales ou des entreprises 
elles-mêmes, les étudiants s’exercent aux techniques du résumé et du commentaire de texte.  
 

Programme 
Les thèmes abordés sont les suivants :   
1) Les sources d'information sur les entreprises. 
2) L'évolution des entreprises depuis le début du 20e siècle : émergence des « managers », taille et 
structures des entreprises, réseaux, évolution de quelques secteurs (automobile, informatique, 
biotechnologies, le secteur tertiaire). 
3) Les problèmes du "management" aujourd’hui (environnement socio-économique, promotion de la 
diversité, approche des problèmes de l’environnement). 
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Eléments bibliographiques 
- Nathalie Champroux et Olivier Frayssé, Entreprises et entrepreneurs dans leur environnement en 
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2005 
- Alfred Chandler Jr., Organisation et performance des entreprises, Paris, les ed. d'organisation, 
1992, vol.1: les USA (traduction de Scale and Scope, the Dynamics of Industrial Capitalism, 
Cambridge Mass: The Belknap Press of Harvard UP, 1990) 
- Stanley I. Kutler, Encyclopedia of the US in the Twentieth Century, vol. III, New York, Scribners, 
1996 
- Thomas K. McCraw, American Business, 1920-2000: How It Worked, Wheeling, Harlan-Davidson, 
2000. 
- J. Micklethwait, A. Wooldridge, The Corporation: A Short History of a Revolutionary Idea, New 
York, Modern Library, 2003. 
 

Les travaux dirigés s'appuient sur une brochure de documents (avec bibliographie plus complète) 
disponible au service de reprographie.  
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu : oral (30%), devoir écrit (30%),  et 1 devoir sur table en fin de semestre (40%) 
Examen final :  1 épreuve écrite (50%) + 1 oral : commentaire de texte sur brochure (50%) 

  

���� X6NCA : UNITE D’ENSEIGNEMENT OPTION N° 1 :  

AFFAIRES ET COMMERCE 

Coeff. 1 - 4 ECTS 
 

 				 GLOBALISATION AND REGIONALISATION  
 

Responsable : Malcolm MANSFIELD  
CM : 2h 
TD : 1h30 
 

Ce cours est destiné à bien cerner le rôle structurant des firmes dans le commerce international. Un 
accent particulier sera donc mis sure les stratégies des firmes, notamment en matière de délocalisation 
et des conséquences en matière de commerce international. 
 

Bibliographie 
Hutton Will ‘The World We’re In’ Little, Brown 2002. 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu : exposé et participation (40%), 1 devoir sur table à mi semestre (20%), et 1 devoir sur 
table en fin de semestre (40%) 
Examen final :  1 épreuve écrite sur l’ensemble du cours 
 

���� X6NTA : UNITE D’ENSEIGNEMENT OPTION N° 2 :  

TRADUCTION SPECIALISEE 

Coeff. 1 - 4 ECTS 
Responsable : Mme PERRIN 
Voir X5NTA (premier semestre) 
 

Modalités de contrôle des connaissances : 
Contrôle continu : 1 devoir sur table final : version + thème + résumé (60%), la moyenne des devoirs à 
la maison du TD de thème (20%), et la moyenne des devoirs à la maison du TD de version (20%) 
Examen final : 1 épreuve écrite : exercices de traduction 

 

STAGE ET RAPPORTS DE STAGE EN ANGLAIS 

Coeff. 2 - 3 ECTS 
Responsable : Mme DAVENPORT 
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ARABE 
 

1er Semestre 
 
���� X5BLB : UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LANGUE ARABE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
Responsables : Me Oubari/ Me El Qasem 
 
 				 - SYNTHESE CROISEE, FICHES DE LECTURE, REDACTION 
TD : 3h  
L’enseignement vise à élargir les compétences linguistiques et rédactionnelles et  à entraîner l’étudiant à 
l’exercice de synthèse croisée et de synthèse de documents, à partir de textes écrits dans deux langues sur 
un même thème. 
Ce cours mettra l’accent sur la compréhension du message, la situation de communication particulière, la 
terminologie et la phraséologie spécialisées, ainsi que l’étude des cooccurrences. 
Les textes à l’étude sont puisés de la presse spécialisée et de documents institutionnels. 
 
Références : 
L’Art de rédiger en arabe moderne, Fayza El Qasem, G. Bohas, Mahmoud Fakhoury, Publications, ENS 
LSH, 2006 
1001 fautes à éviter en arabe, S. Chraïbi, F. El Qasem,  Presses universitaires de France, 2008 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  2 devoirs sur table (20%+40%), travaux à la maison + exposés (40%) 
Examen final :  1 épreuve écrite de 3h : synthèse croisée vers le français et vers l’arabe 
 
 

���� X5BGB : UNITE D’ENSEIGNEMENT DE CIVILISATION ARABE 
Coeff. 1 - 3 ECTS 
Responsable Mohammed El Oifi  
 
 				 -  SOCIOLOGIE ET POLITIQUE DU MONDE ARABE 
 
Si les cours de première et deuxième année ont pour objectif principal l’acquisition des connaissances 
indispensables sur le Monde Arabe, ce cours de troisième année vise à donner aux étudiants les outils 
nécessaires pour l’analyse.  
Cet enseignent comprend quatre parties. La première  intitulée : les promesses politiques, blocages 
institutionnels et incertitudes des ouvertures démocratiques traite des problématiques suivantes (Liens 
primordiaux et systèmes de solidarités, Exception autoritaire et l’hypothèse et démocratique, Systèmes 
partisans et évolution du champ politique dans le monde arabe, Mobilisations et changement politique 
dans le monde arabe).  
La deuxième partie est consacrée à l’analyse des problèmes économiques et sociaux et aux enjeux des 
politiques de privatisation et de libéralisation, elle traite des thèmes les suivants (Politiques d’ouverture 
économique, l’économie islamique, Genre et politique, l’organisation syndicale : entre corporatisme et 
dépolitisation,  la reforme de l’Etat). 
La troisième partie est axée sur  Les dynamiques culturelles, elle met l’accent  sur les points suivants : 
(L’histoire et son écriture sous surveillance, le droit, la culture juridique, l’éducation et la crise de la 
transmission des savoirs,    l’imaginaire, la perception de soi et des autres 
Enfin une quatrième partie est consacrée aux contraintes externes et  à l’analyse des relations 
internationales des pays arabes. Elle aborde les questions suivantes (L’explication par les relations 
internationales, la genèse des politiques étrangères des pays arabes, les diplomaties gouvernementales des 
Etats arabes, les diplomaties parallèles, ethniques ou confessionnelles : Irak, Liban, les diplomaties 
populaires, medias et irruption des opinions publiques. 
Le premier semestre (première et deuxième parties) et le second (troisième et quatrième parties   
constituent un ensemble.    
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Bibliographie obligatoire pour préparer le contrôle continu et l’examen final  
Elisabeth Picard (dir), La politique dans le monde arabe, Armand Colin, 2006 et le polycopié 
Polycopié : Civilisation arabe : sociologie politique du Monde Arabe (voir le service de reporographie) 
Bibliographie complémentaire   
André Miquel, L’Islam et sa civilisation, Armand Colin 1990 
Laurens, Henry, Le grand jeu : Orient arabe et rivalités internationales depuis 1945, Paris : Colin, 1991  
Laurens, Henry, L'Orient arabe : arabisme et islamisme de 1798 à 1945, Paris : Armand Colin2002. 
Gresh, Alain Vidal, Dominique   Les 100 portes du Proche-Orient, Edition de l'Atelier,  1996  
Encyclopédie Universalis 
Encyclopédie de l’Islam   
Ouvrages de Sociologie politique  
Durand, Jean-Pierre, Weil, Robert  Sociologie contemporaine, Paris : Vigot,   1989.   
Déloye, Yves, Sociologie historique du politique, Paris : la Découverte,  1997 
Philippe Corcuff,  Les nouvelles sociologies - Constructions de la réalité sociale, Paris, Nathan, collection 
"128", 1995 
Guy Hermet , Bertrand Badie , Pierre Birnbaum , Philippe Braud, Dictionnaire de la science politique et 
des institutions politiques, Armand Colin. 
Ouvrages de relations internationales  
Frédéric Charillon, Politique Etrangère, nouveau regard, Presse de Science-po, 2002. 
Frédéric Charillon, Amélie Blom, Théories et concepts des relations internationales, Paris, Hachette 
(Crescendo), 2001. 
Bertrand Badie, M-C Smouts, Le retournement du monde. Sociologie de la scène internationale, Paris, 
Presses de Sciences Po, Dalloz, 1995. 
Marie-Claude Smouts, Dario Battistella, Pascal Venesson, Dictionnaire des relations internationales, 
Paris, Dalloz, 2003. 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  1 exposé, 1 fiche de lecture, et 1 travail écrit 
Examen final :  1 épreuve écrite de 2h : dissertation 

 
 
���� X5BCB : UNITÉ D’ENSEIGNEMENT OPTION N°1 : AFFAIRES ET COMMERCE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
Responsable : M. El Sabeh  - TD : 3h 

 
 				 - COMMERCE INTERNATIONAL (CM) ET ETUDES DE CAS (TD) 
 
Le cours annuel  comporte deux  grandes parties avec leurs chapitres respectifs et leurs études de cas 
A. Introduction  au phénomène de la mondialisation et aperçu historique 
B. La division internationale du travail :  
     a) Théories de la spécialisation 
     b) Le cadre et les avancées technologiques qui l’ont rendu possible  
     c) Les firmes multinationales 
C.  Les grandes tendances actuelles  
D. La balance commerciale.  
Le TD est fait autour de deux parties  
- Exposés faits par les étudiants autour des thèmes actuels relatifs à la Mondialisation  
- Descriptif des principaux produits financiers , notamment devises et futures en utilisant une base de 

données professionnelle du type Bloomberg ou semi-Pro de type Google ou Yahoo  
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  2 devoirs sur table (20%+40%), travaux à la maison + exposé (40%) 
Examen final :  1 épreuve écrite de 3h : commerce international + 1 étude de cas 
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���� X5BTB : UNITÉ D’ENSEIGNEMENT OPTION N°2 : TRADUCTION SPECIALISEE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
Responsables : M. Youssif  -  3h de TD 
 
Le cours comprend un approfondissement de l’exercice de traduction vers l’arabe et vers le français : 
Il tient compte des paramètres indispensables dans l’opération de traduction : la situation, le destinataire, 
le message, les compléments cognitifs, la rédaction en langue cible, le registre de langue. 
Tout travail de traduction sera accompagnée d’une recherche documentaire et de la rédaction d’un 
glossaire. 
Les textes à traduire sont tirés de la presse généraliste et semi spécialisée. 
 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  2 devoirs sur table (20%+40%), travaux à la maison + exposé (40%) 
Examen final :  1 épreuve écrite de 3h : traduction vers l’arabe et vers le français 

 

2ème Semestre 
 
 

���� X6BLB : UNITÉ D’ENSEIGNEMENT DE LANGUE ARABE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
Responsables : Me Oubari/ Me El Qasem 
 
Approfondissement des notions acquises au 1er semestre et entraînement à l’expression orale. 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  2 devoirs sur table (20%+40%), travaux à la maison + exposés (40%) 
Examen final :  1 épreuve écrite de 3h : synthèse croisée vers le français et vers l’arabe 

 
 
���� X6BGB : UNITE D’ENSEIGNEMENT DE CIVILISATION ARABE 
Coeff. 0,5 - 2 ECTS 
Responsable Mohammed El Oifi  
 
 				 - SOCIOLOGIE ET POLITIQUE DU MONDE ARABE 
 
Suite des cours du 1er semestre. 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  1 exposé, 1 fiche de lecture, et 1 travail écrit 
Examen final :  1 épreuve écrite de 2h : dissertation 

 
 
���� X6BTB : UNITÉ D’ENSEIGNEMENT OPTION N°2 : TRADUCTION SPECIALISEE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
Responsables : M. Youssif -  TD de 3h 
 
Approfondissement des notions acquises au 1er semestre et variation du registre des textes en vue d’une 
analyse du discours de spécialité, d’un point de vue syntaxique, stylistique et pragmatique 
(Se référer au programme du premier semestre) 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  2 devoirs sur table (20%+40%), travaux à la maison + exposé (40%) 
Examen final :  1 épreuve écrite de 3h : traduction vers l’arabe et vers le français 
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���� X6BCB : UNITÉ D’ENSEIGNEMENT OPTION N°1 : AFFAIRES ET COMMERCE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
 
 				 - FINANCE INTERNATIONALE 
3h TD 
Responsable : M. El Sabeh 
 
         A  Aperçu historique  
         B   Le rôle des I F I  
         C   Le Consensus de Washington 
         D   Les crises financières 
         E    Notion sur les devises et la parité de pouvoir d’achat. 
 
Le TD est fait autour de deux parties  
A Exposés faits par les étudiants autour des thèmes actuels relatifs à la Mondialisation  
B Descriptif des principaux produits financiers , notamment devises et futures en utilisant une base de 
données professionnelle du type Bloomberg ou semi-Pro de type Google ou Yahoo  
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  2 devoirs sur table (20%+40%), travaux à la maison + exposé (40%) 
Examen final :  1 épreuve écrite de 3h : commerce international + 1 étude de cas 

 
 
 

RESPONSABLE STAGE ET RAPPORTS DE STAGE EN ARABE : 
Mme EL QASEM 
Coefficient 2 
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CHINOIS 

 
1ère Semestre 

 
 

���� X5SLB : UNITE D’ENSEIGNEMENT  DE LANGUE CHINOISE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
Responsable M. ZHANG Yindé 
TD : 2h30 
 
  				 - COMPREHENSION ORALE (T.D : 1H00) 
MLLE JIN 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  2 interrogations orales (40%+60%) 
 
  				 - LECTURE DE LA PRESSE CHINOISE  (T.D : 1H30) 
MLLE JIN 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :   1 commentaire (50%) et 1 synthèse (50%) 
Examen final :  1 épreuve écrite de 2h30 : commentaire et synthèse 

 
 

���� X5SGB : UNITE D’ENSEIGNEMENT  DE CIVILISATION CHINOISE 
Coeff. 1 - 3 ECTS 

 

  				 - CHINE CONTEMPORAINE  (T.D : 2H00) 
M. WU Xiaodong 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  traduction et commentaire de la presse (50%+50%) 
Examen final :  1 épreuve écrite de 2h : traduction et commentaire de la presse 

 
 

���� X5SCB : UNITE D’ENSEIGNEMENT OPTION N°1 : AFFAIRES ET COMMERCE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
( 3h)  
 

  				 - INTRODUCTION A L’ECONOMIE CHINOISE (T.D : 1H30) 
M. 
 

  				 - ECONOMIE : JAPON, ASIE PACIFIQUE  (T.D : 1H30) 
M. CROCHET 
 

Modalités de contrôle des connaissances  :  
Contrôle continu :  pour chacun des 2 cours : commentaire et dissertation (50%+50%) 
Examen final :  1 épreuve écrite de 3h : commentaire et dissertation 
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���� X5STB : UNITE D’ENSEIGNEMENT OPTION N° 2 : TRADUCTION SPECIALISEE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
(3h) 
 

  				 - THEME (T.D : 1H30) 
MME LAUREILLARD  
 

  				 - VERSION  (T.D : 1H30) 
M. WU Xiaodong 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  thème et version (50%+50%) 
Examen final :  1 épreuve écrite de 3h : thème et version 

 

2ème Semestre 
 

 

���� X6SLB : UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LANGUE CHINOISE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
Responsable M. ZHANG Yindé 
 
  				 - COMPREHENSION ORALE (T.D : 1H00) 
Mlle Jufang JIN 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  2 interrogations orales (40%+60%) 

 
 

  				 - LECTURE DE LA PRESSE CHINOISE  (T.D : 1H30) 
Mlle JIN  
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  1 commentaire (50%) et 1 synthèse (50%) 
Examen final :  1 épreuve écrite de 2h30 : commentaire et synthèse 

 
 

���� X6SGB : UNITE D’ENSEIGNEMENT  DE CIVILISATION CHINOISE 
Coeff. 0,5 - 2 ECTS 

 
 				 - CHINE CONTEMPORAINE  (T.D : 2H00)  
M. WU Xiaodong  
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  traduction et commentaire de la presse (50%+50%) 
Examen final :  1 épreuve écrite de 2h : traduction et commentaire de la presse 
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���� X6SCB : UNITE D’ENSEIGNEMENT OPTION N°1 : AFFAIRES ET COMMERCE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
 
  				 - L’ECONOMIE CHINOISE (T.D : 1H30) 
M. PAIRAULT 
 
 				 - LECTURE DE LA PRESSE SPECIALISEE  (T.D : 1H30) 
Mlle JIN 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  pour chacun des 2 cours : commentaire et dissertation (50%+50%) 
Examen final :  1 épreuve écrite de 3h : commentaire et dissertation 

 
 

���� X6STB : UNITE D’ENSEIGNEMENT OPTION N°2 : TRADUCTION SPECIALISEE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
 
  				 - THEME (T.D : 1H30) 
MME LAUREILLARD 
 
 
  				 - VERSION  (T.D : 1H30) 
M. WU Xiaodong 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  thème et version (50%+50%) 
Examen final :  1 épreuve écrite de 3h : thème et version 

 
 

 

RESPONSABLE STAGE ET RAPPORTS DE STAGE EN CHINOIS : 
M. ZHANG 
Coefficient 2 
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ESPAGNOL 
 
 

1ère Semestre 
 
 

���� X5ELB : UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LANGUE ESPAGNOLE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
Responsable : Madame GOMEZ GARCIA PLATA 
 
  				 - VERSION ECONOMIQUE (T.D : 1H) 
 
  				 - COMPREHENSION ET EXPRESSION  (T.D : 1H30) 
 
Programme : 
Traduction de textes tirés de la presse spécialisée, portant sur l’actualité économique et politique de 
l’Espagne ainsi que des pays d’Amérique hispanique. 
Compréhension et rédaction : A partir des documents en espagnol évoqués ci-dessus - Commentaires 
oraux, rédaction de comptes-rendus de texte argumentatif, initiation à la synthèse de document. 
 
Bibliographie : 
Site de la Real Academia : www.RAE.es 
R. BALESDENT et N. MAROTTE, Grammaire méthodique de l’espagnol moderne, Paris : Ophrys.  
Dictionnaire de l'espagnol économique, Paris : Ed. Garnier, ou Ed. Presses Pocket.  
J.M. BEDEL, Grammaire de l’espagnol moderne, Paris : P.U.F. E. CHAUDEMAISON, Dictionnaire 
d'Economie et de Sciences Sociales, Paris : Nathan.  
JIMENEZ ET ALII, L'espagnol des affaires, Paris : Le livre de poche. 
DELPORTE Maris et MATIG Jeanine, Vocabulaire thématique espagnol contemporain, Paris, Ellipses, 1997. 
LAROCQUE G. et LAILHACAR M., Dictionnaire pratique de l’espagnol des affaires, Paris, Ellipses, 1998.  
Alain TROUVE, Réussir le résumé et la synthèse de texte aux concours, PUF, Collection Major, 1999. 
Lecture de la presse espagnole et française obligatoire. 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  1 version et 1 compte rendu 
Examen final :  A définir 
 
 

���� X5EGB : UNITE D’ENSEIGNEMENT DE CIVIVLISATION ESPAGNOLE 
Coeff. 1 - 3 ECTS 
Responsable : Madame HERNANDEZ – TD : 2h 
 
Lectures obligatoires : 
- L’Amérique latine de 1890 à nos jours, Pierre VAYSSIERE, Ed. Hachette Supérieur, Paris, 2004. 
- El malestar en la globalizacion, Joseph STIEGLITZ ? Ed ; Punto de lectura (bolsillo), 2007. 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  2 note d’oral : exposé + commentaire (60%), 1 devoir sur table en fin de semestre (40%) 
Examen Final :  1 épreuve écrite de 2h 
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���� X5ECB : UNITE D’ENSEIGNEMENT OPTION N° 1 : AFFAIRES ET COMMERCE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
Responsable : Madame HERNANDEZ  -  TD : 3h 
  
Bibliographie remise en cours 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  1 revue de presse hebdomadaire, 1 épreuve orale individuelle, 1 devoir sur table en 
fin de semestre 
Examen final : questions de cours et/ou commentaire de texte 

 
 
���� X5ETB : UNITE D’ENSEIGNEMENT OPTION N° 2 : TRADUCTION SPECIALISEE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
 
   				 - INITIATION A LA THEORIE DE LA TRADUCTION (TD : 1H) 
Responsable : Mr Vitelio HERRERA 
 
Objectifs : Cet enseignement ne constitue ni un entraînement à la traduction, ni un cours de grammaire 
espagnole : il s’agit simplement de distancier l’activité traductive afin de mettre en lumière les raisons qui 
y président et y oeuvrent, quel que soit le type de texte concerné. 
Programme : Exigences et potentialités linguistiques différentielles des systèmes ; faits textuels, 
variation, usage, genre et style; détermination d’objectifs traductifs à tous niveau en fonction de la nature 
du texte et de l’usage prévu de la version. 
Bibliographie : 
Les textes et références seront fournis en temps utile par l’enseignant responsable. 
 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  exercices réguliers (40%), 1 devoir sur table (25%), et 1 devoir sur table final (35%) 
 
   				 - TRADUCTION SPECIALISEE ET TERMINOLOGIE (TD : 2H) 
Responsable : Mr Vitelio HERRERA 
 
Programme : 
Deux volets : traduction juridique (1h) et traduction scientifique (1h). 
Etude et traduction en français de textes à caractère économique, administratif et fiscal (articles, extraits 
de presse spécialisée, documents administratifs, petites annonces, baux, contrats de travail etc.). 
Découverte et pratique de la recherche terminologique. 
Bibliographie : 
Une brochure spécifique rassemblant les textes-supports sera diffusée par l’Université. D’autres textes et 
références seront fournis en temps utile par l’enseignant responsable. 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  2 devoir sur table (50%+50%) 
Examen final :  A définir 
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2ème Semestre 
 
 
L’unité d’enseignement (UE) X6EFB comprend deux éléments constitutifs (UE) : X6ELB et 
X6ECB ou X6ELB et X6ETB. 
 
���� X6ELB : UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LANGUE ESPAGNOLE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
 
Responsable : Madame GOMEZ GARCIA PLATA 
 
  				 - THEME ECONOMIQUE  (T.D : 1H) 
 
  				 - EXPRESSION ORALE   (T.D : 1H30) 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  1 thème 
Examen final :  A définir 
 
 
���� X6EGB : UNITE D’ENSEIGNEMENT DE CIVILISATION ESPAGNOLE 
Coeff. 0,5 - 2 ECTS 
 
 
   				 - ECONOMIE ET SOCIETE EN ESPAGNE  (TD : 1h) 
Responsable : Madame PALLAS 
Programme : Initiation aux grands problèmes économiques de l’Espagne contemporaine. 
 
ET 
 
 				 - ENSEIGNEMENT EUROPEEN « JEAN MONNET » : L’Espagne et l’Union 
Européenne   
Responsable : Monsieur ROSELLO 
TD : 1h   
- 1 brochure polycopiée  
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  1 commentaire de texte 
Examen final :  A définir 
 
 
 
���� X6ECB : UNITE D’ENSEIGNEMENT OPTION N° 1 : AFFAIRES ET COMMERCE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
Responsable : Madame HERNANDEZ 
 
   				 - COMMERCE INTERNATIONAL  (TD : 3h) 
 
Finances et société 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  1 revue de presse hebdomadaire, 1 épreuve orale individuelle, 1 devoir sur table en 
fin de semestre 
Examen final : questions de cours et/ou commentaire de texte 

 
 



Licence 3ème année 39

 
 
 
���� X6ETB : UNITE D’ENSEIGNEMENT  N° 2 : TRADUCTION SPECIALISEE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
Responsable : Mr Vitelio HERRERA 
 
   				 - CRITIQUE TRADUCTIVE ET TRADUCTION CRITIQUE  (TD : 1H) 
  
Objectif :Cet enseignement ne constitue ni un entraînement à la traduction, ni un cours de grammaire 
espagnole : il s’agit simplement de distancier l’activité traductive afin de mettre en lumière les raisons qui 
y président et y oeuvrent, quel que soit le type de texte concerné. 
Programme : 
Gestion stratégique et tactique des objectifs pratiques de la traduction : opération de choix traductifs ; 
pratique du commentaire rétrospectif du travail et des produits traductifs. 
Bibliographie : 
Les textes et références seront fournis en temps utile par l’enseignant responsable. 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  exercices réguliers (40%), 1devoir sur table (25%), et 1 devoir sur table final (35%) 
 
   				 - TRADUCTION JURIDIQUE ET SCIENTIFIQUE - TERMINOLOGIE (TD : 2H) 
Responsable : Mr Vitelio HERRERA 
 
Programme : 
Deux volets : traduction juridique (1h) et traduction scientifique (1h). 
Etude et traduction de textes juridiques (lois, codes, sentences, arrêts des divers législateurs et tribunaux 
espagnols). Pratique et application de la recherche terminologique. 
 
Bibliographie : 
Une brochure spécifique rassemblant les textes supports sera diffusée par l’Université. D’autres textes et 
références seront fournis en temps utile par l’enseignant responsable. 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  2 devoir sur table (50%+50%) 
Examen final :  A définir 
 
 

RESPONSABLE STAGE ET RAPPORTS DE STAGE EN ESPAGNOL : 
M. RABATE 
Coefficient 2 
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ITALIEN 
 

1ère Semestre 
 
 

���� X5ILB : UNITE D’ENSEIGNEMENT  DE LANGUE ITALIENNE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
Responsable : Mr Roberto GIACONE 
 
  				 - THEME : TRADUCTIONS ET SYNTHESES (T.D. 1H30) 
Ce cours a pour objectif de développer la connaissance et la pratique des principaux mécanismes de 
traduction à partir de texte variés (actualité, presse économique et politique, société.), et de maîtriser la 
synthèse en langue italienne. 
 
  				 - VERSION : TRADUCTIONS ET SYNTHESES (T.D. 1H) 
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.  
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  devoirs sur table : exercices de thème et synthèse 
Examen final :  1 épreuve écrite de 2h : exercices de synthèse et de version  

 
 
���� X5IGB : UNITE D’ENSEIGNEMENT DE CIVILISATION ITALIENNE 
Coeff. 1 - 3 ECTS 
 
  				 - CIVILISATION DE L’ITALIE CONTEMPORAINE : SOCIETE ET 
CULTURE (TD : 2H) 
Aspects de l’évolution de la société italienne, à travers les représentations collectives et les productions 
culturelles. Analyse de la gestion des biens culturels dans l’Etat italien. 
 
Bibliographie de base : 
Elle sera communiquée en début de semestre. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Licence 3ème année 41

���� X5ICB : UNITE D’ENSEIGNEMENT OPTION N°1 : AFFAIRES ET COMMERCE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
Responsable de l’EC : M. Roberto GIACONE  -  TD 3h 
 
  				 - MARKETING 
 
  				 - ETUDE DE CAS 
Cet enseignement propose une vision de la vie de l’entreprise ainsi que des rapports entreprise-marché: 
organisation, stratégie, comportement du consommateur, modèle micro-économique; les politiques de 
marketing. Le cours est complété par l’étude de cas d’entreprises italienne actuelles.  
Objectifs pédagogiques: fournir des éléments pour la compréhension des entreprise en générale et 
italiennes en particulier; aider l’interprétation de tous les phénomènes concernant le marketing.; connaitre 
la réalité des atouts et des difficultés des entreprises italienne d’aujourd’hui. 
Argomento del corso: l’impresa e la sua organizzazione ; la gestione marketing dell’impresa ; la statégia 
aziendale e il marketing; la segmentazione del mercato; gli oggetti del consumo; il ciclo di vita del 
prodotto. 
 
Etudes de cas : Studio di aziende e settori attinti dall’attualità economica italiana. 
 
Bibliographie : G. PELLICELLI, Il marketing, Utet, Torino, 1999. 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu : devoirs sur table 
Examen final :  1 épreuve écrite de 3h : questions et/ou études de cas 

 
 

���� X5ITB : UNITE D’ENSEIGNEMENT OPTION N°2 : TRADUCTION SPECIALISEE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
Responsable : Mr Roberto GIACONE 
Durée : 3h00 
 
  				 - TERMINOLOGIE ET LEXICOLOGIE  (TD : 1H30) 
Formation et structures du lexique italien 
 
Bibliographie : 
DE MAURO T., La fabbrica delle parole, Torino, Utet, 2005 
DE MAURO T., Storia linguistica dell’Italia unita, Bari, Laterza, 1984 
 
  				 - TRADUCTION SPECIALISE  (TD : 1H30) 
Ce cours abordera, de manière progressive, à travers des textes diversifiés et contemporains ; les langages 
sectoriels qu’emploie la presse italien. Sans verses dans la traduction technique à proprement parler, il 
permettra aux étudiants de se familiariser avec des structures de langage et un vocabulaire propre aux 
différents thèmes exploités. 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  devoirs sur table : exercices de lexicologie, traductions, exercices de version 
Examen final :  1 épreuve écrite de 2h : un sujet par matière 
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2ème Semestre 
 
= 

���� X6ILB : UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LANGUE ITALIENNE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
Responsable : Mr Roberto GIACONE 
Durée hebdomadaire : 3h00 TD 
  				 - THEME : TRADUCTIONS ET SYNTHESES (T.D. 1H30) 
Ce cours a pour objectif de développer la connaissance et la pratique des principaux mécanismes de 
traduction à partir de texte variés (actualité, presse économique et politique, société.), de créer des 
glossaires terminologiques pour chaque thèmes traité, et de maîtriser la synthèse en langue italienne. 
 
  				 - VERSION : TRADUCTIONS ET SYNTHESES (T.D. 1H30) 
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.  
 

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

 
 
���� X6IGB : UNITE D’ENSEIGNEMENT DE CIVILISATION ITALIENNE 
Coeff. 0,5 - 2 ECTS 
Durée hebdomadaire : 1h30 TD 
Responsable : Mr Roberto GIACONE 
 
  				 - CIVILISATION DE L’ITALIE CONTEMPORAIRE : SOCIETE ET 
CULTURE (TD : 1H30) 
Aspects de l’évolution de la société italienne, à travers les représentations collectives et les productions 
culturelles. Analyse de la gestion des biens culturels dans l’Etat italien. 
 
Bibliographie de base : 
Elle sera communiquée en début du cours. 
 

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

 
 
���� X6ICB : UNITE D’ENSEIGNEMENT OPTION N°1 : AFFAIRES ET COMMERCE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
Responsable : M. Roberto GIACONE  -   
Durée hebdomadaire : 3h00 
 
  				 - MARKETING (TD : 2H) 
 
  				 - ETUDE DE CAS (TD : 1H) 
Cet enseignement propose une vision de la vie de l’entreprise ainsi que des rapports entreprise-marché: 
organisation, stratégie, comportement du consommateur, modèle micro-économique; les politiques de 
marketing. Le cours est complété par l’étude de cas d’entreprises italienne actuelles.  
Objectifs pédagogiques: fournir des éléments pour la compréhension des entreprise en générale et 
italiennes en particulier;  
Aider l’interprétation de tous les phénomènes concernant le marketing.; connaitre la réalité des atouts et 
des difficultés des entreprises italienne d’oujourd’hui. 
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Argomento del corso: politiche di prodotto, prezzo, distribuzione, promozione e comunicazione. La 
publicità. 
 
Etudes de cas : Studio di aziende e settori attinti dall’attualità economica italiana. 
 
Bibliographie : G. PELLICELLI, Il marketing, Utet, Torino, 1999. 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu : devoirs sur table 
Examen final : 1 épreuve écrite de 3h : questions et/ou étude de cas 

 
 
���� X6ITB : UNITE D’ENSEIGNEMENT OPTION N°2 : TRADUCTION SPECIALISEE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
Responsable : Mr Roberto GIACONE 
Durée hebdomadaire : 3h00 
 
  				 - TERMINOLOGIE ET LEXICOLOGIE  (TD : 1H30) 
Formation et structures du lexique italien 
 
Bibliographie : 
DE MAURO T., La fabbrica delle parole, Torino, Utet, 2005 
DE MAURO T., Storia linguistica dell’Italia unita, Bari, Laterza, 1984 
 
  				 - TRADUCTION SPECIALISÉE  (TD 1H30) 
Ce cours abordera, de manière progressive, à travers des textes diversifiés et contemporains ; les langages 
sectoriels qu’emploie la presse italien. Sans verser dans la traduction technique à proprement parler, il 
permettra aux étudiants de se familiariser avec des structures de langage et un vocabulaire propre aux 
différents thèmes exploités. 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  devoirs sur table : exercices de lexicologie, traductions, exercices de version 
Examen final :  1 épreuve écrite de 2h : un sujet par matière 

 
 
(X6ISB) 
RAPPORT DE STAGE+STAGE EN ENTREPRISE 
Recherche de stage. Préparation au stage. Initiation à la rédaction. Rédaction du rapport de 
stage 

 
Responsable : M. Roberto GIACONE 
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PORTUGAIS 
Coordination : Mme OLIVEIRA  

 
 

1ère Semestre 
 
 

����  X5PLB : UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LANGUE PORTUGAISE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
Coordination : Mme Oliveira 
Durée hebdomadaire : 3h 
 
 				 - VERSION : TRADUCTION ET SYNTHESES  (T.D. 1H30) 
Responsable : Mme OLIVEIRA  
 
  				 - THEME : TRADUCTION ET SYNTHESES  (T.D. 1H30) 
Responsable : Mme. De CARVALHO 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  devoirs à la maison  (40%), et 2 épreuves sur table en temps limité (60%) 
Examen final :  1 épreuve écrite de 2h : thème/version 

 
 
���� X5PGB : UNITE D’ENSEIGNEMENT DE CIVILISATION PORTUGAISE 
Coeff. 1 - 3 ECTS 
Coordination : Mme COUTO 
Durée hebdomadaire : 2h 
 
  				 - CIVILISATION ET ECONOMIE DU PORTUGAL : LE PORTUGAL DANS 
L’UNION EUROPEENNE   
 
Responsable : Mme Couto 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  épreuves écrites en temps limité (70%), devoirs à la maison (20%) 
Examen final :  1 épreuve écrite de 2h 

 
 
����  X5PCB : UNITE D’ENSEIGNEMENT OPTION N°1 : AFFAIRES ET COMMERCE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
Coordination : Mme KARSAKLIAN 
Durée hebdomadaire : 3h 
 
  				 - MARKETING   
Responsable: Mme KARSAKLIAN 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  devoir sur table (50%), et devoirs à la maison avec présentations orales en cours (50%) 
Examen final :  1 épreuve écrite de 2h  
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����  X5PTB : UNITE D’ENSEIGNEMENT OPTION N° 2 : TRADUCTION 
SPECIALISEE 

Coeff. 1 - 4 ECTS 
Coordination : Mme OLIVEIRA 
Durée hebdomadaire : 3h 
 
  				 - TRADUCTION JURIDIQUE ET ECONOMIQUE (1H)  
Responsable: Mme Paula Martins 
 
 				 - TRADUCTION ET TERMINOLOGIE  (2H 
Responsable : Mme OLIVEIRA 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  devoirs à la maison (50%), et devoirs sur table (50%) 
Examen final : 1 épreuve écrite 2h 

 
2ème Semestre 

 
����  X6PLB : UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LANGUE PORTUGAISE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
Coordination : Mme Oliveira 
Durée hebdomadaire : 3h 

 

  				 - VERSION : TRADUCTIONS ET SYNTHESES  (T.D. 1H30) 
Responsable : Oliveira  
 
  				 - THEME : TRADUCTIONS ET SYNTHESES  (T.D. 1H30) 
Responsable :  Mme. De Carvalho 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  devoirs à la maison  (50%), et  épreuves sur table en temps limité (50%) 
Examen final :  1 examen écrit de 2h : thème et version 

 
 
���� X6PGB : UNITE D’ENSEIGNEMENT DE CIVILISATION PORTUGAISE 
Coeff. 0,5 - 2 ECTS 
Coordination : Mme LETERRIER 
Durée hebdomadaire : 2h 
 
 
  				 - LE BRESIL CONTEMPORAIN : POLITIQUE, ECONOMIE ET SOCIETE  
(TD : 1H30) 
Responsable : Mme LETERRIER 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  épreuves écrites en temps limité (70%), devoirs à la maison (20%) 
Examen final :  1 épreuve écrite de 2h 
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����  X6PCB : UNITE D’ENSEIGNEMENT OPTION N°1 : AFFAIRES ET COMMERCE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
Responsable : Mme Karsaklian 
 
  				 - COMMERCE INTERNATIONAL   
Responsable : Mme Karsaklian 
3h 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  devoir sur table (50%) et devoirs à la maison avec présentations orales en cours (50%) 
Examen final :  1 épreuve écrite de 2h 

 

����  X6PTB : UNITE D’ENSEIGNEMENT OPTION N°2 : TRADUCTION 
SPECIALISEE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
Coordination : Mme Oliveira 
 
  				 - TRADUCTION JURIDIQUE ET ECONOMIQUE  (1H) 
Responsable: Mme Paula Martins 
 
  				 - TRADUCTION ET TERMINOLOGIE  (2H.) 
Responsable : Mme Oliveira 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  devoirs à la maison (50%) et devoirs sur table (50%) 
Examen final :  1 épreuve écrite de 2h 

 
 

RESPONSABLE STAGE ET RAPPORTS DE STAGE EN PORTUGAIS : 
Mme Karsaklian / Mme Oliveira 
Coefficient 2  / 3 ECTS 
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RUSSE (CURSUS PARTICULIER) 
Cette langue est gérée par le Département de Russe de L’INALCO 

 

1er semestre 
 

 

���� X5ULB : UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LANGUE RUSSE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
Code de Russe de l’U.E : RUS 4L1 S1/S2 
 
 				 - EXPRESSION ECRITE ET ORALE (3 GROUPES DE TD AU CHOIX) 
 Code de Russe RUS 403A/B 
Responsable : groupe spécifique LEA : Mme CHVEDOVA 
T.D : 2h 
 
Programme : 
Entraînement pratique à l'exposé écrit et oral sur les sujets de la vie courante : la famille, les jeunes, la 
ville, l'écologie, les sciences, la vie culturelle et politique, l'actualité. 
 
 				 - GRAMMAIRE IV Code Russe (voir INALCO) 
Responsables : 
T.D : 1h30 
Programme : 
Etude de la syntaxe. Révisions de morphologie (en particulier gérondifs et participes). 
Ponctuation. 

    Bibliographie : 
Dictionnaires courants (OJEGOV, CHTCHERBA, GAK ET TRIOMPHE) 
La bibliographie complémentaire sera donnée par les enseignants. 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  voir avec l’INALCO 
Examen final :  voir avec l’INALCO 

 
 

���� X5UCB : UNITE D’ENSEIGNEMENT OPTION N°1 : AFFAIRES ET COMMERCE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
Code de Russe de l’U.E : RUS 4L2 S1/S2 
  
				 - VERSION COMMERCIALE - PROGRAMME DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE 
PARIS 
Responsable : M. MESTRE 
T.D : 1H30 
Code de Russe RUS 607A/B 
 
				 - THEME COMMERCIAL 
Responsable : Mme SPACH 
T.D : 1H30 
Code de Russe RUS 605A/B 
Présentation des réalités économique en Russie. Traduction et rédaction de textes.  
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  voir avec l’INALCO 
Examen final :  voir avec l’INALCO 
 

 
				 - ECONOMIE  
Responsable : Mme TIRASPOLSKI 
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Code de Russe : RUS 3A/B05 
 
 
���� X5UTB : UNITE D’ENSEIGNEMENT OPTION N°2 : TRADUCTION SPECIALISEE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
Code de Russe de l’U.E : RUS 4L3 S1/S2 
 
 				 - TRADUCTION, ANALYSE GRAMMATICALE ET LEXICALE D’ARTICLES DE 
PRESSE 
Responsable : Mme STACHOWITSCH 
T.D 1h30 
Code de Russe RUS 612A/B 
 
 				 - RUSSE JURIDIQUE 
Responsable : Mme WESTERENKO 
Code de Russe 632A/B 
 
Programme : 
Traduction de textes choisis dans le but de réviser et d’approfondir les connaissances grammaticales. 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  voir avec l’INALCO 
Examen final :  voir avec l’INALCO 

 
				 - ECONOMIE  
Responsable : Mme TIRASPOLSKI 
Code de Russe : RUS 3A/B05 
 
 

2ème Semestre 
 

���� X6ULB : UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LANGUE RUSSE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
 
(Se référer au programme du 1er semestre) 
 

���� X6UCB : UNITE D’ENSEIGNEMENT OPTION N°1 : AFFAIRES ET COMMERCE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
 
(Se référer au programme du 1er semestre) 
 
���� X6UTB : UNITE D’ENSEIGNEMENT OPTION N°2 : TRADUCTION SPECIALISEE 
Coeff. 1 - 4 ECTS 
 
(Se référer au programme du 1er semestre) 
 
 

RESPONSABLE STAGE ET RAPPORTS DE STAGE EN RUSSE : 
M. PLATOV 
Coefficient 2 
 
 

HONGROIS (VOIR CIEH)* 
 
*Centre Inter-universitaire d’études hongroises (Centre bièvre 3ème étage) 
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FRANÇAIS  & COMMUNICATION 
 
 
 

1er  Semestre 
 
 

OPTION TRADUCTION  ET  AFFAIRES et COMMERCE 
 
���� X5FRG : UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LINGUISTIQUE FRANCAISE 
Coeff. 1 - 3 ECTS 
Responsable : Mme Marie-Cécile LEBLANC  -  T.D : 1h30 
 
 				  INTRODUCTION A L’ARGUMENTATION 
 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  A définir 
Examen final :  1 épreuve écrite d ‘1h30 : questions d’analyse et production écrite 

 
 

 

2ème Semestre 
 
 

OPTION TRADUCTION 
 
���� X6FTG : UNITE D’ENSEIGNEMENT DE LINGUISTIQUE FRANÇAISE 
Coeff. 1 - 3 ECTS 
Responsable : M. L. DEPECKER  -  T.D : 1h30/ CM: 1h30 
 
 				 - SÉMANTIQUE POUR TRADUCTEURS 
 
Programme : 
Comment décrire le sens ? avancées et limites de l’analyse sémique 
homonymie, polysémie, synonymie, antonymie 
dénotation, connotation, métalangage 
 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  1 analyse sémique (50%), et 1 analyse d’un article de dictionnaire (50%) 
Examen final :  A définir 
 
 

OPTION AFFAIRES ET COMMERCE 
 
���� X6FCG : UNITE D’ENSEIGNEMENT DE COMMUNICATION 
Coeff. 1 - 3 ECTS 
Responsable : M. RIANT 
 
 				 - L’atelier Entreprises et Communication permet à l’étudiant une première connaissance de 
l’entreprise à travers sa communication, qu’elle soit interne (en direction des salariés) ou externe (destinée 
au public ou à ses partenaires : publicité, relations publiques, sponsoring, mécénat…). 
Cet atelier veut être à la fois un lieu de connaissance des outils, des mécanismes, des métiers de la 
communication de l’entreprise, en lien avec sa stratégie économique, sociale et avec l’image qu’elle veut 
donner d’elle-même. 
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Mais l’atelier est aussi l’occasion pour l’étudiant de pratiquer quelques outils ou supports de 
communication, écrits ou oraux : communiqué de presse, conférence de presse, encart publicitaire, 
création d’événements… et ainsi d’améliorer ses modes individuels de communication (développement 
personnel). 
Dans son travail personnel, l’étudiant est invité à recueillir et à étudier quelques documents d’entreprise : 
livret d’accueil, journal interne, plaquette, site internet, vidéos… 
 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  épreuve de rédaction sur table (50%), travail à la maison (25%), et participation à 
l’atelier (25%) 
Examen final :  questions de cours (40%) et rédaction (60%) 
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DROIT  
 

1er Semestre 
 

(X5DRV) 
Coeff. 0,5 - 2 ECTS  
 
���� X5DRV : UNITE D’ENSEIGNEMENT DE DROIT COMMERCIAL 
Responsable : Mr. ZIAEÏ-  C.M : 1h Obligatoire 
 
 
Programme : Le droit commercial 
Ce cours traite dans une 1ère partie, des actes de commerce, dans une 2ème partie, du fonds de 
commerce et dans une 3ème partie, du droit de la concurrence. 
Bibliographie : - Code de commerce, éd. 2010 
Droit Commercial (Dalloz).(Librairie Dalloz, rue soufflot - 75005 Paris -) 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  1 devoir sur table d’1h : questions de cours 
Examen final :  1 épreuve écrite d’1h : questions de cours 

 
 
 

2ème Semestre 
 
 
���� X6DRV : UNITE D’ENSEIGNEMENT DE DROIT COMMERCIAL 
Responsable : Mr. ZIAEÏ  -  C.M : 1h Obligatoire 
 
Programme : Droit des sociétés  
Ce cours traite dans une première partie, du droit commun des sociétés civiles et commerciales et dans une 
deuxième partie, du droit spécial des sociétés commerciales : S.N.C ; S.A.R.L ; S.A. 
Bibliographie : - Code de commerce, ed. 2010 (Dalloz, LexisNexis) 
Droit des sociétés (Dalloz) Ph. Merle  
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  1 devoir sur table d’1h : questions de cours 
Examen final :  1 épreuve écrite d’1h : questions de cours 
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 ECONOMIE 

 

1er Semestre 
 

���� X5KVL : UNITE D’ENSEIGNEMENT D’ECONOMIE 
Coeff. 0,5 - 3 ECTS 
 
PREMIERE COMBINAISON 

  
				 - INSTITUTION DE L’EUROPE 
Responsable :Mme HOUAM  -  C.M : 1h 
 
Programme : 
Théorie politique. Les institutions de la 5ème république  
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  A définir 
Examen final :  A définir 

 
 				 - ECONOMIE INDUSTRIELLE I 
Responsable : M. BOUZIDI Abdeldjellil   
 
Programme :  
Le cours présente la structure des entreprises, celle des marchés ainsi que leurs interactions. 
Sont ainsi présentés : l’organisation interne de entreprises, leurs comportements et leurs 
stratégies dans leur environnement concurrentiel, au double plan national et international. 
Le cours mettra l’accent dans un deuxième temps sur le phénomène d’internationalisation, 
le rôle qu’y jouent les firmes et les stratégies qu’elles développent dans ce cadre. Le 
phénomène d’internationalisation est analysé dans le cadre du processus de mondialisation 
en tant que moteur et accélérateur de celui-ci. 
 
Bibliographie 
Xavier Richet : Economie de l’entreprise, 3ème édition, Hachette- 2006 
Lectures complémentaires : 
Angelier JP., Economie industrielle- Eléments de méthode, PUG,1991 
Carlton D, Perloff J., Economie industrielle, 2ème édition, De Boeck, 2008 
Tirole J., Théorie de l’organisation industrielle, Tome I et II, Economia, 1998 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  1 devoir sur table (100%) 
Examen final :  1 épreuve écrite 

 
DEUXIEME COMBINAISON 

 
 				 - GESTION D’ENTREPRISE I 
Responsable : Monsieur N’KODIA 
C.M : 1h30 
Le cours traite de la gestion financière dans une approche globale. La  première partie 
concerne l’analyse de l’activité : SIG, autofinancement. 
La deuxième partie est consacrée à l’analyse patrimoniale : Fonds de Roulement, BFR , 
financement 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  A définir 
Examen final :  A définir 
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 				 - ECONOMIE DE L’UNION EUROPEENNE I 
Responsable M. Michel. COMBRY 
C.M : 2h 
Histoire de la construction européenne, 
 le budget, 
 le marché unique, 
 la politique régionale. 
 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  2 devoirs sur table (50%+50%) 
Examen final :  1 épreuve écrite d’1h30 

 

2ème Semestre 
 

���� X6KVL : ELEMENT CONSTITUTIF D’ECONOMIE 
Coeff. 0,5 - 2 ECTS 
 
PREMIERE COMBINAISON 
 

				 - INSTITUTION DE LA FRANCE ET DE L’EUROPE 
Responsable : Mme HOUAM 
C.M : 1h – TD 1h30 
Programme : 
Les institutions de la 5ème république. L’Union Européenne. 
Bibliographie donnée par l’enseignant en début d’année 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  A définir 
Examen final :  A définir 

 
 				 - ECONOMIE INDUSTRIELLE  II 
Responsable : M. BOUZIDI Abdeldjellil   
 
Programme :  
Le cours présente la structure des entreprises, celle des marchés ainsi que leurs interactions. 
Sont ainsi présentés : l’organisation interne de entreprises, leurs comportements et leurs 
stratégies dans leur environnement concurrentiel, au double plan national et international. 
Le cours mettra l’accent dans un deuxième temps sur le phénomène d’internationalisation, 
le rôle qu’y jouent les firmes et les stratégies qu’elles développent dans ce cadre. Le 
phénomène d’internationalisation est analysé dans le cadre du processus de mondialisation 
en tant que moteur et accélérateur de celui-ci. 
 
Bibliographie 
Xavier Richet : Economie de l’entreprise, 3ème édition, Hachette- 2006 
Lectures complémentaires : 
Angelier JP., Economie industrielle- Eléments de méthode, PUG,1991 
Carlton D, Perloff J., Economie industrielle, 2ème édition, De Boeck, 2008 
Tirole J., Théorie de l’organisation industrielle, Tome I et II, Economia, 1998 
 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  1 devoir sur table (100%) 
Examen final :  1 épreuve écrite 
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DEUXIEME COMBINAISON 
 
 				 - GESTION D’ENTREPRISE 
Responsable : Monsieur N’KODIA 
C.M : 1h30 
 
Programme :  
(voir programme du 1er semestre) 

 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  A définir 
Examen final :  A définir 

 
 				 - ECONOMIE EUROPEENNE II 
Responsable M. Michel. COMBRY 
C.M : 2h 
 
Programme :  
(voir programme du 1er semestre) 

 

Modalités de contrôle des connaissances :  
Contrôle continu :  2 devoirs sur table (50%+50%) 
Examen final : 1 épreuve écrite d’1h30 

 
 
 
 
 
 


