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Ce livret vous présente les UNITES D’OUVERTURE offertes en L1
par les UFR Lettres et Philosophie, Langues et Communication
et Sciences Humaines

ATTENTION !
AVANT DE CHOISIR VOTRE UNITE D’OUVERTURE (6 crédits),
VOUS DEVEZ RELIRE ATTENTIVEMENT VOTRE FICHE FILIERE
ET VOUS ASSURER DE LA COMPATIBILITE DES EMPLOIS DU TEMPS
AVEC VOS ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES

Les étudiants de SCIENCES HUMAINES doivent choisir des UE d’OUVERTURE
comportant des enseignements dispensés de 17h à 19h ou de 18h à 20h
(Exception faite des UE de Lettres classiques pour lesquelles des créneaux horaires ont été
définis avec l’enseignante responsable)

Les étudiants de l’UFR LANGUES ET COMMUNICATION peuvent choisir des UE
d’OUVERTURE parmi toutes les options proposées par :
- les UFR Langues et Communication et Lettres et Philosophie.
- Seules les UE « Approches de l’histoire » et « Croyances, culture et
société » peuvent être choisies parmi les six options proposées par l’UFR
Sciences humaines.

Les emplois du temps et les calendriers d’examens des UNITES D’OUVERTURE
sont affichés sur le panneau vitré, 1er étage du bâtiment Droit-Lettres,
sur le palier.
Nature des évaluations : les enseignements dispensés au sein de chacun UE font l’objet d’une ou
plusieurs évaluations selon le type défini :
CC = contrôle continu (pendant le semestre)
CT = contrôle terminal (à la fin du semestre ou pendant les sessions des examens)
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UFR LANGUES ET COMMUNICATION
ATTENTION : LE CHOIX D’UNE UE D’OUVERTURE LANGUE AU SEMESTRE 2
IMPLIQUE D’AVOIR DÉJÀ FAIT CE CHOIX AU SEMESTRE 1

Semestre 1

Pages

•

Option Multilingue C Langue vivante initiation S1
- Allemand
- Italien
- Portugais
- Russe
- Tchèque

•

Option Multilingue B Langue vivante approfondissement S1
- Allemand
- Anglais
- Espagnol
- Italien
- Russe

9
10
11
12
13

•

Option Multilingue D (réservée aux étudiants de LLCE)
- Option Langues étrangères appliquées (LEA)

14

Semestre 2

4
5
6
7
8

Pages

•

Option Multilingue C Langue vivante initiation S2
- Allemand
- Italien
- Portugais
- Russe
- Tchèque

15
16
17
18
19

•

Option Multilingue B Langue vivante approfondissement S2
- Allemand
- Anglais
- Espagnol
- Italien
- Russe

20
21
22
23
24
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UFR SCIENCES HUMAINES
Semestre 1
•
•
•
•
•
•

Pages

Approches de l’Histoire S1
Approches du monde contemporain S1
Croyances, culture et société S1
Géographie, sociétés S1
Sous-disciplines de la Psychologie S1
Sciences humaines et sociales S1

Semestre 2
•
•
•
•
•
•

25
26
27
28
29
30

Pages

Approches de l’Histoire S2
Approches du monde contemporain S2
Croyances, culture et société S2
Géographie, sociétés S2
Les outils de recrutement S2 (Psychologie)
Préprofessionnalisation aux métiers de l’éducation et de la formation 1
[PREPRO MEF 1] S2, réservée aux étudiants de L1 Psychologie et
L1 Sociologie

31
32
33
34
35
36

UFR LETTRES ET PHILOSOPHIE
Semestre 1
•
•

Fondements antiques de la culture moderne S1
Lettres Modernes S1 – Littérature et cultures

Semestre 2
•
•

Fondements antiques de la culture moderne S2
Lettres Modernes S2 – Littérature et cultures

Pages
37
38/39

Pages
40
41/42
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DESCRIPTIF DES UNITES D’OUVERTURE
proposées par l’U.F.R. LANGUES ET COMMUNICATION
SEMESTRE 1

 Option multilingue C
au choix)

•

Langue vivante initiation S1 (une langue

Allemand initiation S1

Enseignant responsable :

Marie-Claire MERY

Contact :

marie-claire.mery@u-bourgogne.fr

Descriptif
l’enseignement :

de Tous les cours sont mutualisés avec le DU1

Accès :

Tout public, sauf indication contraire mentionnée sur la fiche IP
(inscriptions pédagogiques) selon la filière.

Niveau exigé (pré-requis) :

Aucun

Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire
CM

Intitulés des matières

TD

Type d’évaluation
Session 1 Session 2

12h

Expression orale

CC oral

12h

Expression écrite

CC écrit

12h

Culture et civilisation

CT écrit
1h

CT écrit
1h

36h
Inscription :

Mercredi 12 septembre à partir de 13h30 (le lieu sera
communiqué par voie d’affichage au panneau vitré)

Secrétariat pédagogique :

Bureau 158 / secretariat.allemand@u-bourgogne.fr

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du
bâtiment Droit-Lettres.
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•

Italien initiation S1

Enseignant responsable :

Ambra ZORAT

Contact :

ambra.zorat@u-bourgogne.fr

Descriptif
l’enseignement :

de Tous les cours sont mutualisés avec le DU1

Accès :

Tout public, sauf indication contraire mentionnée sur la fiche IP
(inscriptions pédagogiques) selon la filière.

Niveau exigé (pré-requis) :

Aucun

Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire
CM

Intitulés des matières

TD

Session 1 Session 2

12h

Expression orale

12h

Expression écrite

12h

Type d’évaluation

Culture et
(grammaire)
ligne-

civilisation
-cours en

CC oral
CC écrit

CT écrit
1h

36h
Inscription :

Mercredi 12 septembre à partir de 13h30 (le lieu sera
communiqué par voie d’affichage au panneau vitré)

Secrétariat pédagogique :

Bureau 156 / secretariat.italien@u-bourgogne.fr

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du
bâtiment Droit-Lettres.
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•

Portugais initiation S1

Enseignant responsable :

Priscilla COUTINHO

Contact :

pricoutinho@hotmail.fr

Descriptif
l’enseignement :

de /

Accès :

. Il n’y a qu’un seul groupe (40-45 max):
Les priorités d’inscription dans le groupe sont:
1) les étudiants de LLCER 1 Espagnol (UE5
enseignement recherche option PLC)
2) les étudiants de LLCER 2 Espagnol UE4 LV2
Portugais niveau 1
3) les étudiants de LLCER 1 Espagnol UE5 LVI
portugais
4) les étudiants de LEA2 LV3 Portugais
5) les étudiants de notre UFR non hispanistes
Les étudiants hors-UFR ne peuvent pas s’y inscrire.

Niveau exigé (pré-requis) :

Aucun

Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire
CM

Intitulés des matières

TD

Type d’évaluation
Session 1 Session 2

12h

Expression orale

CC oral

12h

Expression écrite

CC écrit

12h

Culture et civilisation

CT écrit
1h

CT écrit
1h

36h
Inscription :

Mercredi 12 septembre à partir de 13h30 (le lieu sera
communiqué par voie d’affichage au panneau vitré)

Secrétariat pédagogique :

Bureau 156 / secretariat.espagnol@u-bourgogne.fr

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du
bâtiment Droit-Lettres.
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•

Russe initiation S1

Enseignant responsable :

Galina SANKHOROVA

Contact :

Galina.Sankhorova@u-bourgogne.fr

Descriptif
l’enseignement :

de /

Accès :

Tout public, sauf indication contraire mentionnée sur la fiche IP
(inscriptions pédagogiques) selon la filière.
Cette option n’est pas offerte aux anglicistes.

Niveau exigé (pré-requis) :
Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Aucun
Volume
horaire
CM

Intitulés des matières

TD

Type d’évaluation
Session 1 Session 2

12h

Expression orale

CC oral

12h

Expression écrite

CC écrit

12h

Culture et civilisation

CT écrit
1h

CT écrit
1h

36h
Inscription :

Mercredi 12 septembre à partir de 13h30 (le lieu sera
communiqué par voie d’affichage au panneau vitré)

Secrétariat pédagogique :

Bureau 156

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du
bâtiment Droit-Lettres.
Cf. affichage sur le panneau vitré ‘Langues slaves’, 1er étage –
à côté du bureau 137 ; et à côté de la bibliothèque slave, salle
S.35 et bureau 430.
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•

Tchèque initiation S1

Enseignant responsable :

Magdalena VIGENT-PECHOVA

Contact :

magdalenapechova@hotmail.com

Descriptif
l’enseignement :

de /

Accès :

Tout public, sauf indication contraire mentionnée sur la fiche IP
(inscriptions pédagogiques) selon la filière.

Niveau exigé (pré-requis) :

Aucun

Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire
CM

Intitulés des matières

TD

Type d’évaluation
Session 1 Session 2

12h

Expression orale

CC oral

12h

Expression écrite

CC écrit

12h

Culture et civilisation

CT écrit
1h

CT écrit
1h

36h
Inscription :

Mercredi 12 septembre à partir de 13h30 (le lieu sera
communiqué par voie d’affichage au panneau vitré)

Secrétariat pédagogique :

Bureau 156

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du
bâtiment Droit-Lettres.
Cf. affichage sur le panneau vitré ‘Langues slaves’, 1er étage –
à côté du bureau 137 ; et à côté de la bibliothèque slave, salle
S.35 et bureau 430.
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 Option Multilingue B Langue
(une langue au choix)

•

vivante approfondissement S1

Allemand approfondissement S1

Enseignant responsable :

Marie-Claire MERY

Contact :

marie-claire.mery@u-bourgogne.fr

Descriptif
l’enseignement :

de /

Accès :

Tout public, sauf indication contraire mentionnée sur la fiche IP
(inscriptions pédagogiques) selon la filière.

Niveau exigé (pré-requis) :

Avoir une connaissance suffisante de la langue allemande
(LV1, LV2 ou LV3 dans le secondaire / Niveau B1 au moins)
ou être germanophone.

Volume
horaire
évaluation :

et

Volume
horaire
CM

Intitulés des matières

TD

Type d’évaluation
Session 1 Session 2

12h

Compréhension

CC
écrit/oral

12h

Expression orale

CC oral

12h

Culture et civilisation

CT écrit
1h

CT écrit
1h

36h
IMPORTANT : pour les étudiants de l’UFR Langues et
Communication choisissant la même langue en UE4 et UE5
LVA, un travail supplémentaire sera demandé : dossier écrit
(synthèse) + présentation orale (15/20 min.)
Inscription :

Mercredi 12 septembre à partir de 13h30 (le lieu sera
communiqué par voie d’affichage au panneau vitré)

Secrétariat pédagogique :

Bureau 158 / secretariat.allemand@u-bourgogne.fr

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du
bâtiment Droit-Lettres.
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•

Anglais approfondissement S1

Enseignant responsable :

Flora VALADIE

Contact :
Descriptif
l’enseignement :

de /

Accès :

Cette UE est uniquement accessible aux étudiants de
l’UFR Langues et Communication.

Niveau exigé (pré-requis) :

Le niveau exigé correspond à celui attendu des étudiants de
L1 Anglais. Des bases en grammaire anglaise, une pratique
de la langue écrite et orale, sont nécessaires.

Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire
CM

Intitulés des matières

TD

Type d’évaluation
Session 1 Session 2

12h

Compréhension

CC écrit

12h

Expression orale

CC oral

12h

Culture et civilisation

CT écrit
1h

CT écrit
1h

36h
IMPORTANT : pour les étudiants de l’UFR Langues et
Communication choisissant la même langue en UE4 et UE5
LVA, un travail supplémentaire sera demandé : dossier écrit
(synthèse) + présentation orale (15/20 min.)
Inscription :

Mercredi 12 septembre à partir de 13h30 (le lieu sera
communiqué par voie d’affichage au panneau vitré)

Secrétariat pédagogique :

Bureau 158 / secretariat.anglais@u-bourgogne.fr

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du
bâtiment Droit-Lettres.
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•

Espagnol approfondissement S1

Enseignant responsable :

Hélène FRETEL

Contact :

helene.fretel@u-bourgogne.fr

Descriptif
l’enseignement :

de /

Accès :

Cette UE est uniquement accessible aux étudiants de
l’UFR Langues et Communication. (dans la limite des
places disponibles)

Niveau exigé (pré-requis) :

Avoir déjà une connaissance préalable de l’espagnol, soit par
le biais d’une étude de cette langue comme LV1, LV2 ou LV3
en collège et en lycée, soit du fait d’origines hispaniques ou
d’un environnement hispanophone.
Bonne connaissance de la grammaire et du lexique.

Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire
CM

Intitulés des matières

TD

Type d’évaluation
Session 1 Session 2

12h

Compréhension

CC écrit

11h

Expression orale

CC oral

Culture et civilisation

CT écrit
1h

12h

CT écrit
1h

35h
IMPORTANT : pour les étudiants de l’UFR Langues et
Communication choisissant la même langue en UE4 et UE5
LVA, un travail supplémentaire sera demandé : dossier écrit
(synthèse) + présentation orale (15/20 min.)
Inscription :

Mercredi 12 septembre à partir de 13h30 (le lieu sera
communiqué par voie d’affichage au panneau vitré)

Secrétariat pédagogique :

Bureau 156 / secretariat.espagnol@u-bourgogne.fr

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du
bâtiment Droit-Lettres.
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•

Italien approfondissement S1

Enseignant responsable :

Ambra ZORAT

Contact :

ambra.zorat@u-bourgogne.fr

Descriptif
l’enseignement :

de /

Accès :

Tout public, sauf indication contraire mentionnée sur la fiche IP
(inscriptions pédagogiques) selon la filière.

Niveau exigé (pré-requis) :

Italien LV3 dans le secondaire, ou niveau équivalent.

Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire
CM

Intitulés des matières

TD

Type d’évaluation
Session 1 Session 2

12h

Compréhension
en ligne-

–cours

CC écrit

12h

Langue/expression écrite
(Expression orale)

CC écrit

12h

Culture et civilisation

CT écrit
1h

CT écrit
1h

36h
IMPORTANT : pour les étudiants de l’UFR Langues et
Communication choisissant la même langue en UE4 et UE5
LVA, un travail supplémentaire sera demandé : dossier écrit
(synthèse) + présentation orale (15/20 min.)
Inscription :

Mercredi 12 septembre à partir de 13h30 (le lieu sera
communiqué par voie d’affichage au panneau vitré)

Secrétariat pédagogique :

Bureau 156 / secretariat.italien@u-bourgogne.fr

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du
bâtiment Droit-Lettres.
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•

Russe approfondissement S1

Enseignant responsable :

Galina SANKHOROVA

Contact :

Galina.Sankhorova@u-bourgogne.fr

Descriptif de l’enseignement :

/

Accès :

Tout public, sauf indication contraire mentionnée
sur la fiche IP (inscriptions pédagogiques) selon
la filière et sur lettre de motivations.

Niveau exigé (pré-requis) :

Avoir une connaissance suffisante de la langue
russe (LV1, LV2 ou LV3 dans le secondaire.

Volume
horaire
d’évaluation :

et

modalités

Volume
horaire
CM

TD

Type
d’évaluation

Intitulés des
matières

Session Session
1
2

12h Compréhension

CC
écrit

12h Expression orale

CC
oral

12h

Culture
civilisation

et

CT
écrit
1h

CT
écrit 1h

36h
IMPORTANT : pour les étudiants de l’UFR
Langues et Communication choisissant la même
langue en UE4 et UE5 LVA, un travail
supplémentaire sera demandé : dossier écrit
(synthèse) + présentation orale (15/20 min.)
Inscription :

Mercredi 12 septembre à partir de 13h30 (le
lieu sera communiqué par voie d’affichage au
panneau vitré)

Secrétariat pédagogique :

Bureau 156

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er
étage du bâtiment Droit-Lettres.
Cf. affichage sur le panneau vitré ‘Langues
slaves’, 1er étage – à côté du bureau 137 ; et à
côté de la bibliothèque slave, salle S.35 et
bureau 430.
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 Option Multilingue D (réservée aux étudiants de LLCE)

•

Option Langues étrangères appliquées (LEA)

Enseignant responsable :

Alix MEYER

Contact :

alix.meyer@u-bourgogne.fr

Descriptif
l’enseignement :

de /

Accès :

Cette option est strictement réservée aux étudiants de
LLCE

Niveau exigé (pré-requis) :

Aucun

Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire
CM

Intitulés des matières

TD

Type d’évaluation
Session 1 Session 2

24h

Introduction à l’économie

écrit 1h

écrit 1h

12h

Introduction aux théories
de la communication

écrit 1h

écrit 1h

36h
IMPORTANT : cette option n’est proposée qu’au S1 et durant
la journée et non après 17h.
Inscription :

Mercredi 12 septembre à partir de 13h30 (le lieu sera
communiqué par voie d’affichage au panneau vitré)

Secrétariat pédagogique :

Bureau 166B

Renseignements :

Cf. affichage sur le panneau vitré des Licences LEA, 1er étage
Droit-Lettres.
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DESCRIPTIF DES UNITES D’OUVERTURE
proposées par l’U.F.R. LANGUES ET COMMUNICATION
SEMESTRE 2

 Option multilingue C
au choix)

•

Langue vivante initiation S2 (une langue

Allemand initiation S2

Enseignant responsable :

Marie-Claire MERY

Contact :

marie-claire.mery@u-bourgogne.fr

Descriptif
l’enseignement :

de Tous les cours sont mutualisés avec le DU1

Accès :

Avoir suivi cette UE au semestre 1.

Niveau exigé (pré-requis) :

Avoir suivi cette UE au semestre 1.

Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire
CM

Intitulés des matières

TD

Type d’évaluation
Session 1 Session 2

12h

Expression orale

CC oral

12h

Expression écrite

CC écrit

12h

Culture et civilisation

CT écrit
1h

CT écrit
1h

36h
Inscription :

Mercredi 12 septembre à partir de 13h30 (le lieu sera
communiqué par voie d’affichage au panneau vitré)

Secrétariat pédagogique :

Bureau 158 / secretariat.allemand@u-bourgogne.fr

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du
bâtiment Droit-Lettres.
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•

Italien initiation S2

Enseignant responsable :

Ambra ZORAT

Contact :

ambra.zorat@u-bourgogne.fr

Descriptif
l’enseignement :

de

Tous les cours sont mutualisés avec le DU1

Accès :

Avoir suivi cette UE au semestre 1.

Niveau exigé (pré-requis) :

Avoir suivi cette UE au semestre 1.

Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire
CM

Intitulés des matières

TD

Type d’évaluation
Session 1 Session 2

12h

Expression orale

12h

Expression
(langue)

12h

Culture et
(grammaire)

CC oral
écrite
CC écrit

CT écrit
1h

civilisation

36h
Inscription :

Mercredi 12 septembre à partir de 13h30 (le lieu sera
communiqué par voie d’affichage au panneau vitré)

Secrétariat pédagogique :

Bureau 156 / secretariat.italien@u-bourgogne.fr

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du
bâtiment Droit-Lettres.
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•

Portugais initiation S2

Enseignant responsable :

Priscilla COUTINHO

Contact :

pricoutinho@hotmail.fr

Descriptif
l’enseignement :

de /

Accès :

Avoir suivi cette UE au semestre 1.

Niveau exigé (pré-requis) :

Avoir suivi cette UE au semestre 1.

Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire
CM

Intitulés des matières

TD

Type d’évaluation
Session 1 Session 2

12h

Expression orale

CC oral

12h

Expression écrite

CC écrit

12h

Culture et civilisation

écrit 1h

CT écrit
1h

36h
Inscription :

Mercredi 12 septembre à partir de 13h30 (le lieu sera
communiqué par voie d’affichage au panneau vitré)

Secrétariat pédagogique :

Bureau 156 / secretariat.espagnol@u-bourgogne.fr

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du
bâtiment Droit-Lettres.
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•

Russe initiation S2

Enseignant responsable :

Galina SANKHOROVA

Contact :

Galina.Sankhorova@u-bourgogne.fr

Descriptif de l’enseignement :

/

Accès :

Avoir suivi cette UE au semestre 1.

Niveau exigé (pré-requis) :

Avoir suivi cette UE au semestre 1.

Volume
horaire
d’évaluation :

et

modalités

Volume
horaire
CM

TD

Type d’évaluation

Intitulés des
matières

Session Session
1
2

12h Expression orale

CC oral

12h Expression écrite

CC
écrit

Culture
civilisation

écrit 1h

12h

et

CT
écrit 1h

36h
Inscription :

Mercredi 12 septembre à partir de 13h30 (le
lieu sera communiqué par voie d’affichage au
panneau vitré)

Secrétariat pédagogique :

Bureau 156

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er
étage du bâtiment Droit-Lettres.
Cf. affichage sur le panneau vitré ‘Langues
slaves’, 1er étage – à côté du bureau 137 ; et à
côté de la bibliothèque slave, salle S.35 et
bureau 430.
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•

Tchèque initiation S2

Enseignant responsable :

Magdalena VIGENT-PECHOVA

Contact :

magdalenapechova@hotmail.com

Descriptif
l’enseignements :

de /

Accès :

Avoir suivi cette UE au semestre 1.

Niveau exigé (pré-requis) :

Avoir suivi cette UE au semestre 1.

Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire
CM

Intitulés des matières

TD

Type d’évaluation
Session 1 Session 2

12h

Expression orale

CC oral

12h

Expression écrite

CC écrit

12h

Culture et civilisation

écrit 1h

CT écrit
1h

36h
Inscription :

Mercredi 12 septembre à partir de 13h30 (le lieu sera
communiqué par voie d’affichage au panneau vitré)

Secrétariat pédagogique :

Bureau 156

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du
bâtiment Droit-Lettres.
Cf. affichage sur le panneau vitré ‘Langues slaves’, 1er étage –
à côté du bureau 137 ; et à côté de la bibliothèque slave, salle
S.35 et bureau 430.
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 Option Multilingue B Langue
(une langue au choix)

•

vivante approfondissement S2

Allemand approfondissement S2

Enseignant responsable :

Marie-Claire MERY

Contact :

marie-claire.mery@u-bourgogne.fr

Descriptif
l’enseignement :

de /

Accès :

Avoir suivi cette UE au semestre 1.

Niveau exigé (pré-requis) :

Avoir suivi cette UE au semestre 1.

Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire
CM

Intitulés des matières

TD

Type d’évaluation
Session 1 Session 2

12h

Compréhension

CC écrit

12h

Expression orale

CC oral

12h

Culture et civilisation

CT écrit
1h

CT écrit
1h

36h
IMPORTANT : pour les étudiants de l’UFR Langues et
Communication choisissant la même langue en UE4 et UE5
LVA, un travail supplémentaire sera demandé : dossier écrit
(synthèse) + présentation orale (15/20 min.)
Inscription :

Mercredi 12 septembre à partir de 13h30 (le lieu sera
communiqué par voie d’affichage au panneau vitré)

Secrétariat pédagogique :

Bureau 158 / secretariat.allemand@u-bourgogne.fr

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du
bâtiment Droit-Lettres.

- 20 -

•

Anglais approfondissement S2

Enseignant responsable :

Flora VALADIE

Contact :
Descriptif
l’enseignement :

de /

Accès :

Cette UE est uniquement accessible aux étudiants de
l’UFR Langues et Communication.

Niveau exigé (pré-requis) :

Avoir suivi cette UE au semestre 1.

Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire
CM

Intitulés des matières

TD

Type d’évaluation
Session 1 Session 2

12h

Compréhension

CC écrit

12h

Expression orale

CC oral

12h

Culture et civilisation

écrit 1h

CT écrit
1h

36h
IMPORTANT : pour les étudiants de l’UFR Langues et
Communication choisissant la même langue en UE4 et UE5
LVA, un travail supplémentaire sera demandé : dossier écrit
(synthèse) + présentation orale (15/20 min.)
Inscription :

Mercredi 12 septembre à partir de 13h30 (le lieu sera
communiqué par voie d’affichage au panneau vitré)

Secrétariat pédagogique :

Bureau 158 / secretariat.anglais@u-bourgogne.fr

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du
bâtiment Droit-Lettres.
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•

Espagnol approfondissement S2

Enseignant responsable :

Hélène FRETEL

Contact :

helene.fretel@u-bourgogne.fr

Descriptif
l’enseignement :

de /

Accès :

Cette UE est uniquement accessible aux étudiants de
l’UFR Langues et Communication. (dans la limite des
places disponibles)

Niveau exigé (pré-requis) :

Avoir déjà une connaissance préalable de l’espagnol, soit par
le biais d’une étude comme LV1, LV2 ou LV3 en collège et en
lycée, soit comme hispanophone.
Avoir suivi la LVA au S1.
Bonne connaissance de la grammaire et du lexique.

Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire
CM

Intitulés des matières

TD

Type d’évaluation
Session 1 Session 2

12h

Compréhension

CC écrit

18h

CompréhensionExpression écrite et orale

CC oral

12h

Culture et civilisation

écrit 1h

CT écrit
1h

42h
IMPORTANT : pour les étudiants de l’UFR Langues et
Communication choisissant la même langue en UE4 et UE5
LVA, un travail supplémentaire sera demandé : dossier écrit
(synthèse) + présentation orale (15/20 min.)
Inscription :

Mercredi 12 septembre à partir de 13h30 (le lieu sera
communiqué par voie d’affichage au panneau vitré)

Secrétariat pédagogique :

Bureau 156 / secretariat.espagnol@u-bourgogne.fr

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du
bâtiment Droit-Lettres.
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•

Italien approfondissement S2

Enseignant responsable :

Ambra ZORAT

Contact :

ambra.zorat@u-bourgogne.fr

Descriptif
l’enseignement :

de /

Accès :

Avoir suivi cette UE au semestre 1.

Niveau exigé (pré-requis) :

Italien LV3 dans le secondaire, ou niveau équivalent.

Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire
CM

Intitulés des matières

TD
12h
12h
12h

Type d’évaluation
Session 1 Session 2

Compréhension
en ligne-

–cours

Langue/Expression écrite
(Expression orale)
Culture et civilisation

CC écrit
CC écrit

CT écrit
1h

CT écrit
1h

36h
IMPORTANT : pour les étudiants de l’UFR Langues et
Communication choisissant la même langue en UE4 et UE5
LVA, un travail supplémentaire sera demandé : dossier écrit
(synthèse) + présentation orale (15/20 min.)
Inscription :

Mercredi 12 septembre à partir de 13h30 (le lieu sera
communiqué par voie d’affichage au panneau vitré)

Secrétariat pédagogique :

Bureau 156 / secretariat.italien@u-bourgogne.fr

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du
bâtiment Droit-Lettres.
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•

Russe approfondissement S2

Enseignant responsable :

Galina SANKHOROVA

Contact :

Galina.Sankhorova@u-bourgogne.fr

Descriptif
l’enseignement :

de /

Accès :

Avoir suivi cette UE au semestre 1.

Niveau exigé (pré-requis) :

Avoir une connaissance suffisante de la langue russe (LV1,
LV2 ou LV3 dans le secondaire) ou être russophone.

Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire
CM

Intitulés des matières

TD

Type d’évaluation
Session 1 Session 2

12h

Compréhension

CC écrit

12h

Expression orale

CC oral

12h

Culture et civilisation

CT écrit
1h

CT écrit
1h

36h
IMPORTANT : pour les étudiants de l’UFR Langues et
Communication choisissant la même langue en UE4 et UE5
LVA, un travail supplémentaire sera demandé : dossier écrit
(synthèse) + présentation orale (15/20 min.)
Inscription :

Mercredi 12 septembre à partir de 13h30 (le lieu sera
communiqué par voie d’affichage au panneau vitré)

Secrétariat pédagogique :

Bureau 156

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du
bâtiment Droit-Lettres.
Cf. affichage sur le panneau vitré ‘Langues slaves’, 1er étage –
à côté du bureau 137 ; et à côté de la bibliothèque slave, salle
S.35 et bureau 430.
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DESCRIPTIF DES UNITES D’OUVERTURE
proposées par l’U.F.R. SCIENCES HUMAINES AU
SEMESTRE 1

•

Approches de l’histoire S1

Enseignant responsable :

Hervé MAZUREL

Contact :

herve.mazurel@u-bourgogne.fr

Descriptif
l’enseignement :

bureau 336A

de Ce cours a pour objectif de proposer aux étudiants une
initiation aux grandes périodes historiques : antique,
médiévale, moderne et contemporaine. Il ne prendra pas la
forme d’une chronologie commentée, mais s’efforcera au
contraire de faire découvrir des moments civilisationnels. Par
là même, il rendra l’étudiant sensible aux enjeux de l’écriture
de l’histoire et plus familier des différentes sources émanant
du passé (écrits, images, objets…) qui la rendent possible.

Accès :

Cette UE est uniquement proposée aux étudiants de L1 de
l’UFR Langues et Communication ainsi que l’UFR Lettres
et Philosophie.
Attention : l’étudiant faisant le choix de cette UE sur son année
de L1, ne pourra pas en faire le choix sur son année de L2.

Niveau exigé (pré-requis) :

Non

Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire
CM

Intitulés des matières

TD

Type d’évaluation
Session 1 Session 2

18h

Histoire ancienne

18h

Histoire médiévale

CT écrit
2h

CT oral

36h
Inscription :

Aucune

Secrétariat pédagogique :

Bureau 123B / secretariat.histoire@u-bourgogne.fr

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du
bâtiment Droit-Lettres.
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•

Approches du monde contemporain S1

Enseignant responsable :

Xavier VIGNA

Contact :

xavier.vigna@u-bourgogne.fr

Descriptif
l’enseignement :

bureau 432

de Il s’agit d’une formation complémentaire et pluridisciplinaire
destinée aux étudiants de L1. Cette UE d’ouverture allie une
solide formation en Histoire (histoire du monde au 20e siècle et
histoire de la pensée politique) et une initiation au droit
constitutionnel. Elle est destinée à tous ceux qui cherchent à
mieux comprendre le monde contemporain en multipliant les
outils des sciences sociales et juridiques. Elle permet
également à ceux qui le souhaitent de préparer les concours
IEP à l’issue de la première année.
Articulée sur les exigences du concours commun d’entrée aux
6 IEP de province, elle prévoit au premier semestre, l’étude
d’une question d’histoire contemporaine dans le domaine des
relations internationales (l’une des épreuves du concours) et
une série de cours sur la question du libéralisme. La formation
en droit constitutionnel abordera la théorie générale de l’Etat et
l’histoire constitutionnelle.

Accès :

Tout public, sauf indication contraire selon la filière.

Niveau exigé (pré-requis) :

Non

Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire
CM

Intitulés des matières

TD

Type d’évaluation
Session 1 Session 2

18h

Histoire contemporaine

CT écrit
3h

CT écrit
3h

18h

Droit constitutionnel

CT écrit
1h30 ou
oral

CT oral

12h

Histoire de la pensée
politique

CC écrit
ou oral

report

48h
Inscription :

Aucune

Secrétariat pédagogique :

Bureau 123B / secretariat.histoire@u-bourgogne.fr

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du
bâtiment Droit-Lettres.
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•

Croyances, culture et société S1 – pratiques religieuses

Enseignant responsable :

Stéphane GACON

Contact :

stephane.gacon@u-bourgogne.fr

Descriptif
l’enseignement :

bureau 436

de Cette UE d’ouverture, disponible sur les trois années de
Licence, propose un enseignement mettant en valeur
quelques caractéristiques majeures de la vie et de
l’organisation des sociétés humaines. Il se décline sur les
quatre grandes périodes de l’histoire et propose de réfléchir à
ces phénomènes à diverses échelles géographiques.
Cet enseignement propose, au-delà de la question de la
nature des religions propre à chaque époque et à chaque ère
de civilisation (polythéisme, monothéisme…), au-delà
d’éventuels débats sur les religions dominantes et des
contestations de la vie sociale et politique, de montrer
comment le fait religieux constitue un élément structurant de la
vie sociale et politique, en insistant sur la place du clergé et
des Eglises, sur l’organisation des cultes, sur la vision du
monde, la morale et la relation aux autres qui en découlent.

Accès :

Tout public, sauf indication contraire selon la filière.

Niveau exigé (pré-requis) :

Non

Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire
CM

Intitulés des matières

TD

Type d’évaluation
Session 1 Session 2

24h

Histoire moderne

24h

Histoire contemporaine

CT oral

CT oral

48h
Inscription :

Aucune

Secrétariat pédagogique :

Bureau 123B / secretariat.histoire@u-bourgogne.fr

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du
bâtiment Droit-Lettres.
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•

Géographie, sociétés S1

Enseignant responsable :

Julie FEN-CHONG

Contact :

julie.fen-chong@u-bourgogne.fr

Descriptif
l’enseignement :

de Cette UE regroupe deux enseignements d’introduction à la
géographie humaine.
Le premier enseignement aborde et tente de fournir des
explications géographiques à la diversité des situations
humaines sur la planète en interrogeant la répartition de la
population mondiale, la croissance démographique, les
politiques démographiques, les inégalités devant la mort, le
vieillissement de la population et les migrations.
L’objectif du deuxième enseignement est de fournir aux
étudiants des clés de lecture spatiale de la mondialisation, qui
loin de « niveler » le monde crée de nouvelles différenciations
entre les espaces et les lieux, plus ou moins « branchés » sur
les mécanismes de mondialisation.
A la fin du semestre, les étudiants devront avoir acquis les
concepts généraux en géographie de la population et compris
les enjeux socio-spatiaux relatifs aux dynamiques
démographiques mais aussi les recompositions territoriales à
différents niveaux scalaires induites par les dynamiques
économiques, géopolitiques, sociales et culturelles liées à la
mondialisation.

Accès :

Tout public, sauf indication contraire selon la filière.

Niveau exigé (pré-requis) :

Non

Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire

Intitulés des matières

CM

TD

11h

11h

Les hommes sur la terre

11h

11h

Système monde

Type d’évaluation
Session 1 Session 2
CC
+
CT écrit
1h

CT
Ecrit/Oral

44h
Inscription :

Aucune

Secrétariat pédagogique :

Bureau 123A / secretariat.geographie@u-bourgogne.fr

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du
bâtiment Droit-Lettres.
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•

Sous-disciplines de la Psychologie S1

Enseignant responsable :

Renaud BROCHARD

Contact :

renaud.brochard@u-bourgogne.fr

Descriptif
l’enseignement :

de Cette UE comporte cinq cours magistraux de 10h chacun :
- la Psychologie du développement étudie les caractéristiques
psychologiques de l’enfant ;
- la Psychologie clinique étudie les troubles psychiques et
présente le rôle du psychologue ;
- la Psychologie cognitive étudie les fonctions mentales telles
que la perception, la mémoire, le langage… chez l’individu
adulte ;
- la Psychologie sociale étudie l’individu dans ses relations
avec le groupe et la société ;
- la Psychologie différentielle étudie les différences
psychologiques entre les individus.

Accès :

Tout public, sauf indication selon la filière.

Niveau exigé (pré-requis) : Non
Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire
CM

Intitulés des matières

TD

Type d’évaluation
Session 1 Session 2

10h

Psychologie
développement

du

10h

Psychologie clinique

10h

Psychologie cognitive

10h

Psychologie sociale

10h

Psychologie différentielle

CT écrit
2h

CT écrit
2h

50h
Inscription :

Aucune

Secrétariat pédagogique :

Bureau 123C

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du
bâtiment Droit-Lettres.
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•

Sciences humaines et sociales S1

Enseignant responsable :

Jean-Pierre THIBAUT

Contact :

Jean-pierre.thibaut@u-bourgogne.fr

Descriptif
l’enseignement :

de Cette UE comporte trois enseignements de Philosophie,
Sciences de l’éducation et Sociologie dont les contenus sont
indiqués sur la fiche filière de L1 Psychologie.

Accès :

Cette UE est uniquement proposée aux étudiants de L1
Psychologie.

Niveau exigé (pré-requis) : Non
Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire
CM

Intitulés des matières

TD

Type d’évaluation
Session 1 Session 2

15h

Philosophie

15h

Sciences de l’éducation

15h

Sociologie

CT écrit
1h

CT écrit
1h

45h
Inscription :

Aucune

Secrétariat pédagogique :

Bureau 123C

Renseignements :

Cf. affichage sur le panneau de L1 Psychologie, rez-dechaussée du bâtiment Droit-Lettres.
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DESCRIPTIF DES UNITES D’OUVERTURE
proposées par l’U.F.R. SCIENCES HUMAINES AU
SEMESTRE 2
•

Approches de l’histoire S2

Enseignant responsable :

Hervé MAZUREL

Contact :

herve.mazurel@u-bourgogne.fr

Descriptif
l’enseignement :

bureau 336A

de Ce cours a pour objectif de proposer aux étudiants une
initiation aux grandes périodes historiques : antique,
médiévale, moderne et contemporaine. Il ne prendra pas la
forme d’une chronologie commentée, mais s’efforcera au
contraire de faire découvrir des moments civilisationnels. Par
là même, il rendra l’étudiant sensible aux enjeux de l’écriture
de l’histoire et plus familier des différentes sources émanant
du passé (écrits, images, objets…) qui la rendent possible.

Accès :

Cette UE est uniquement proposée aux étudiants de L1 de
l’UFR Langues et Communication ainsi que l’UFR Lettres
et Philosophie.
Attention : l’étudiant faisant le choix de cette UE sur son année
de L1, ne pourra pas en faire le choix sur son année de L2.

Niveau exigé (pré-requis) :

Non

Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire
CM

Intitulés des matières

TD

Type d’évaluation
Session 1 Session 2

18h

Histoire moderne

18h

Histoire contemporaine

CT écrit
2h

CT oral

36h
Inscription :

Aucune

Secrétariat pédagogique :

Bureau 123B / secretariat.histoire@u-bourgogne.fr

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du
bâtiment Droit-Lettres.
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•

Approches du monde contemporain S2

Enseignant responsable :

Xavier VIGNA

Contact :

xavier.vigna@u-bourgogne.fr

Descriptif
l’enseignement :

bureau 432

de Il s’agit d’une formation complémentaire et pluridisciplinaire
destinée aux étudiants de L1. Cette UE d’ouverture allie une
solide formation en Histoire (histoire du monde au 20e siècle et
histoire de la pensée politique) et une initiation au droit
constitutionnel. Elle est destinée à permettre à ceux qui le
souhaitent de préparer les concours IEP à l’issue de la
première année.
Articulée sur les exigences du concours commun d’entrée aux
6 IEP de province, elle prévoit au second semestre, l’étude
d’une question d’histoire : « La France depuis 1945 : histoire et
mémoire ». La formation en droit constitutionnel abordera la
question de la Cinquième République.

Accès :

Tout public, sauf indication contraire selon la filière.

Niveau exigé (pré-requis) :

Non

Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire
CM

Intitulés des matières

TD

Type d’évaluation
Session 1 Session 2

Histoire contemporaine

CT écrit
3h

CT écrit
3h

18h

Droit constitutionnel

CT écrit
1h30 ou
oral

CT oral

12h

Histoire de la pensée
politique

CC écrit
ou oral

report

18h

48h
Inscription :

Aucune

Secrétariat pédagogique :

Bureau 123B / secretariat.histoire@u-bourgogne.fr

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du
bâtiment Droit-Lettres.
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•

Croyances, culture et société S2 – pratiques religieuses

Enseignant responsable :

Stéphane GACON

Contact :

stephane.gacon@u-bourgogne.fr

Descriptif
l’enseignement :

bureau 436

de Cette UE d’ouverture, disponible sur les trois années de
Licence, propose un enseignement mettant en valeur
quelques caractéristiques majeures de la vie et de
l’organisation des sociétés humaines. Il se décline sur les
quatre grandes périodes de l’histoire et propose de réfléchir à
ces phénomènes à diverses échelles géographiques.
Cet enseignement propose, au-delà de la question de la
nature des religions propre à chaque époque et à chaque ère
de civilisation (polythéisme, monothéisme…), au-delà
d’éventuels débats sur les religions dominantes et des
contestations de la vie sociale et politique, de montrer
comment le fait religieux constitue un élément structurant de la
vie sociale et politique, en insistant sur la place du clergé et
des Eglises, sur l’organisation des cultes, sur la vision du
monde, la morale et la relation aux autres qui en découlent.

Accès :

Tout public, sauf indication contraire selon la filière.

Niveau exigé (pré-requis) :

Non

Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire
CM

Intitulés des matières

TD

Type d’évaluation
Session 1 Session 2

24h

Histoire ancienne

24h

Histoire médiévale

CT oral

CT oral

48h
Inscription :

Aucune

Secrétariat pédagogique :

Bureau 123B / secretariat.histoire@u-bourgogne.fr

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du
bâtiment Droit-Lettres.
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•

Géographie, sociétés S2

Enseignant responsable :

Julie FEN-CHONG

Contact :

julie.fen-chong@u-bourgogne.fr

Descriptif
l’enseignement :

de Les étudiants souhaitant s’orienter vers les métiers de
l’enseignement et ceux souhaitant développer leurs capacités
d’analyse géographique sont invités à suivre ces deux
enseignements.
Les activités économiques sont inégalement réparties sur le
territoire. Le cours s’attache déjà à les définir et à exposer les
systèmes de nomenclatures et leurs évolutions. Il vise ensuite
à expliquer ces localisations différentielles et à montrer les
rapports de mobilité/dépendance que les activités
entretiennent avec l’espace. Il interroge enfin les
conséquences de la globalisation financière et du
développement de l’économie cognitive sur ces localisations.
Le second enseignement vise à offrir une connaissance des
aspects et des problématiques géographiques de la France et
de ses régions, inscrites dans le cadre plus large de l’espace
européen, et à les mettre en perspective avec les logiques
actuelles d’aménagement des territoires. Le cours envisage un
des questions thématiques, analysées sous l’angle de
réflexions et de questionnements en lien avec l’actualité
politique et les stratégies d’aménagement actuelles.

Accès :

Tout public, sauf indication contraire selon la filière.

Niveau exigé (pré-requis) :

Non

Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire

Type d’évaluation
Intitulés des matières

CM

TD

11h

11h

Géographie des activités

11h

11h

Géographie de la France

44h

Session
1

Session
2

CC
+
CT écrit
1h

Ecrit/Oral

Inscription :

Aucune

Secrétariat pédagogique :

Bureau 123A / secretariat.geographie@u-bourgogne.fr

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du
bâtiment Droit-Lettres.
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•

Les outils de recrutement S2 (Psychologie)

Enseignant responsable :

Julien CHAPPE

Contact :

julien.chappe@u-bourgogne.fr

Descriptif
l’enseignement :

de Cette option a été créée pour répondre aux attentes de
formation des étudiants pour leur donner un aperçu du monde
du travail et de l’insertion professionnelle.

Accès :

Tout public, sauf indication contraire selon la filière.

Niveau exigé (pré-requis) :

Non

Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire
CM

Intitulés des matières

TD

Type d’évaluation
Session 1 Session 2

12h

Le monde du travail

10h

La sélection

10h

Les ressources humaines

12h

L’insertion

CT écrit
2h

CT écrit
2h

44h
Inscription :

Aucune

Secrétariat pédagogique :

Bureau 123C

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du
bâtiment Droit-Lettres.
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•

PREPRO MEF 1 S2

Enseignant responsable :

José FAVREL

Contact :

jose.favrel@u-bourgogne.fr

Descriptif
l’enseignement :

de Le dispositif de préprofessionnalisation aux métiers de
l’éducation et de la formation (prépro MEF) s’adresse aux
étudiants de licence qui envisagent une carrière dans
l’enseignement, l’éducation ou la formation. Il participe à
l’orientation des étudiants en favorisant la découverte du
monde éducatif et offre des enseignements de base relatifs aux
métiers de l’éducation afin d’améliorer la formation des futurs
enseignants. Les enseignements sont regroupés en deux blocs
qui sont proposés à différents semestres suivant les filières de
Sciences Humaines : Prépro MEF 1 au semestre 2 en L1
Psychologie et L1 Sociologie.

Accès :

Cette UE est uniquement proposée aux étudiants de L1
Psychologie et L1 Sociologie.

Niveau exigé (pré-requis) : Non
Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire

Intitulés des matières

Type d’évaluation

Education et formation :
enjeux,
institutions,
publics :
24h

Connaissance
des
systèmes de formation

CC

Connaissance
des
publics en formation
Enjeux et
l’éducation

et Renseignements :

de

12h

Découverte
Redécouverte
disciplines scolaires

8h

Préparation/exploitation
stage

44h +
stage
Inscription :

finalité

/
des

CC

Rapport de stage

Stage de 2 à 4 jours

Mi-septembre au bureau Prépro MEF (ESPE département
MEEF)
auprès de Mme MASSON, Bureau Prépro MEF
ESPE, Faculté de Sciences Gabriel, Bureau R20 B
℡ 03 80 39 35 99
chantal.masson@u-bourgogne.fr
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DESCRIPTIF DES UNITES D’OUVERTURE
proposées par l’U.F.R. LETTRES ET PHILOSOPHIE
SEMESTRE 1
•

Fondements antiques de la culture moderne S1

Enseignant responsable :

Mme Sylvie LAIGNEAU (latin) et M. Laurent LEIDWANGER
(grec)

Contact :
Descriptif
l’enseignement :

de Sont proposés des cours de langue (latin, grec), de littérature
et de mythologie.
Les étudiants choisissent la langue ancienne : cours niveau I
pour les vrais débutants ; cours niveau II pour les étudiants
ayant fait « un peu » de latin ou de grec au collège ou au
lycée.
Cette UE totalise 6 ECTS et est constituée de 4h de cours par
semaine.

Accès :

Tout public, sauf indication contraire selon la filière.

Niveau exigé (pré-requis) :

Non

Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire
CM

Intitulés des matières

TD

Type d’évaluation
Session 1 Session 2

22h

Cours de langue, au
choix : Latin I ou Latin II
ou Grec I ou Grec II

CT écrit
2h
+
CC

CT écrit
2h
+
CC

22h

Civilisation et mythologie
antiques

CC écrit

CC écrit

44h
Inscription :

Aucune

Secrétariat pédagogique :

Bureau 136B

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du
bâtiment Droit-Lettres.
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•

Lettres modernes S1 – Littérature et cultures

Enseignant responsable :

Mmes SANCHO ET LABONNELIE

Contact :
Descriptif
l’enseignement :

de Littérature, mythe et arts : représentations et réécritures de
mythes antiques (2x1h30 TD)

TD Littérature française / Lisa SANCHO
« Figures royales au Moyen Âge: entre mythe et histoire »
Figure incontournable des structures sociétales de l’Occident
médiéval, le roi occupe très logiquement une place de choix au sein
des productions textuelles et iconographiques de l’époque. Que ce
soit dans les récits littéraires, épiques ou romanesques, les
chroniques historiques ou les écrits philosophiques, au sein des
enluminures ornant les manuscrits ou des sculptures habillant
l’architecture des monuments, l’incarnation du pouvoir royal semble
bien être omniprésente dans l’univers mental des médiévaux.
Le cours se propose d’étudier les modalités de représentation de
cette figure spécifique. Loin d’être homogène, la peinture faite du roi
en offre au contraire, selon le contexte spatio-temporel, culturel,
idéologique voire générique dans lequel elle s’inscrit, un visage pour
le moins contrasté mais incontestablement fascinant. Rien de
commun, par exemple, entre un Arthur considéré comme l’idéal
régalien par excellence, et le pusillanime Louis, fils de
Charlemagne. Et pourtant, tous deux sont rois. Plus complexe
encore: un même personnage royal peut faire l’objet de
représentations quasi-contradictoires, reflets d’une évolution
diachronique ou de partis pris synchroniques opposés. C’est que le
roi médiéval résiste à tout enfermement dans une axiologie
univoque: pris entre le réel et l’imaginaire, entre l’histoire et la fiction,
il est le fruit d’héritages divers, depuis la tradition antique jusqu’au
legs celtique, qui contribuent à en forger un portrait tout en nuances
et en variations. Surtout, il s’inscrit au cœur d’un vaste réseau
hiérarchique où il entretient des relations complexes avec d’autres
figures, à l’instar de l’ecclésiastique, de la reine, du chevalier, du
fou, ou encore de l’homme du peuple. Au bout du compte,
représenter le roi constitue toujours le prétexte à une réflexion sur le
pouvoir et sur l’autorité qui tend systématiquement à la recherche
d’un idéal politique de la juste mesure.
Par quelles stratégies narratives la figure du roi accède-t-elle au
statut de mythe? Comment cette construction mythique contribue-telle en retour à façonner l’imaginaire et les attentes entourant le roi
historique au Moyen-Âge? Dans quelle mesure ce large éventail de
représentations évolue-t-il au cours des dix siècles qui forment ce
que l’on a coutume d’appeler « Moyen Âge »?
Corpus: Extraits de textes et reproductions iconographiques du
Moyen Âge distribués en cours.
Tenant compte des parcours académiques variés dont sont issus
les étudiants, le cours est volontairement construit sur une forte
interdisciplinarité. Par conséquent, si la littérature constituera la
principale discipline mobilisée tout au long du semestre, le cours
convoquera également d’autres champs, tels que l’histoire, l’histoire
de l’art et la philosophie.
Evaluation : examen final d’1h30
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TD Littérature générale et comparée / Muriel LABONNELIE
«Mythologie gréco-romaine »
Ce cours montrera la prégnance de la mythologie gréco-romaine
dans notre société actuelle. Il est destiné à l’acquisition des notions
de culture générale nécessaires à la bonne compréhension de la
majorité des œuvres littéraires et iconographiques européennes.
Corpus: extraits de œuvres littéraires présentés par l’enseignant en
photocopies, œuvres picturales et graphiques présentées par
powerpoints.
Evaluation : examen final d’1h30

Accès :

Tout public, sauf indication contraire selon la filière.

Niveau exigé (pré-requis) :

Non

Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire
CM

Type d’évaluation

Intitulés des matières

TD
33h

Session 1 Session 2
Littérature
comparée

française

et

CT écrit
3h
(2x1h30)

CT écrit
3h
(2x1h30)

33h
Inscription :

Aucune

Secrétariat pédagogique :

Bureau 136B

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du
bâtiment Droit-Lettres.
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DESCRIPTIF DES UNITES D’OUVERTURE
proposées par l’U.F.R. LETTRES ET PHILOSOPHIE
SEMESTRE 2
•

Fondements antiques de la culture moderne S2

Enseignant responsable :

Mme Sylvie LAIGNEAU (latin) et M. Laurent LEIDWANGER
(grec)

Contact :
Descriptif
l’enseignement :

de Sont proposés des cours de langue (latin, grec), de littérature
et de mythologie.
Les étudiants choisissent la langue ancienne : cours niveau I
pour les vrais débutants ; cours niveau II pour les étudiants
ayant fait « un peu » de latin ou de grec au collège ou au
lycée.
Cette UE totalise 6 ECTS et est constituée de 4h de cours par
semaine.

Accès :

Tout public, sauf indication contraire selon la filière.

Niveau exigé (pré-requis) :

Non

Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire
CM

Intitulés des matières

TD

Type d’évaluation
Session 1 Session 2

22h

Cours de langue, au
choix : Latin I ou Latin II
ou Grec I ou Grec II

CT écrit
2h
+
CC

CT écrit
2h
+
CC

22h

Initiation aux langues de
l’antiquité

CC écrit

CC écrit

44h
Inscription :

Aucune

Secrétariat pédagogique :

Bureau 136B

Renseignements :

Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage DroitLettres.
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•

Lettres modernes S2 – Littérature et cultures

Enseignant responsable :

Mmes FRANCHINI et PRÉLAT

Contact :
Descriptif
l’enseignement :

de

Amour(s) et poésie, de l’Antiquité à la Renaissance (2x1h30 TD)
TD Littérature française / Mylène PRELAT
«Amour(s) et poésie, de l’Antiquité à la Renaissance»
Dans ce cours, nous nous intéresserons à la manière dont on parle
d’amour de la poésie antique à la poésie de la Renaissance. Nous
commencerons par étudier des extraits de textes qui proposent une
réflexion sur l’amour comme Le Banquet
de Platon ou encore l’épître de saint Paul aux Corinthiens, avant de
voir comment l’amour se trouve représenté dans la poésie. Il s’agira
de développer une réflexion assez large sur l’amour: qu’est-ce que
l’amour? quel est l’objet de l’amour? de quel amour parle-t-on? Et
bien, sûr, comment la vision de l’amour évolue-t-elle dans la poésie
de l’Antiquité jusqu’à la Renaissance?
Corpus: extraits distribués en classe. Vous pouvez commencer à lire
intégralement Le Banquet de Platon ainsi que le Cantique des
Cantiques; nous commencerons par étudier des extraits de ces
deux textes majeurs.
Evaluation : examen final d’1h30
TD Littérature comparée / Pauline FRANCHINI
«Les fruits pourris de la passion: violence et (dés)amour dans le
roman caribéen»
Ce cours se veut une introduction aux littératures francophones de
la Caraïbe à travers le regard porté par les auteur.e.s
contemporain.e.s sur la condition de la femme antillaise,
doublement dominée par la discrimination raciale et par un
patriarcat brutal hérités du passé colonial et esclavagiste. Naître
femme en «terres de déveine», pour reprendre une formule de
Patrick Chamoiseau, est vécu comme la pire des malédictions. En
témoignent les personnages féminins de ces romans, long cortège
de filles-mères séduites, trompées, abandonnées, battues, violées,
désillusionnées. L'histoire de ces territoires marqués au fer rouge de
la «maudition»semble évacuer d'emblée toute possibilité d'amour
romantique tel qu'on le rencontre dans le roman sentimental.
L'exploration des thématiques récurrentes du désamour maternel
(avortements, infanticides, rejet de la maternité) et de l'enfance
brisée (misère, abandon, violences physiques et sexuelles,
inceste...) sera l'occasion de montrer le lien étroit qui unit le roman
guadeloupéen à l'ensemble des littératures féminines afrodescendantes de l'arc Caraïbe et des Amériques: ce passé commun
et cette expérience en partage –être une femme ou une petite fille
noire en situation postcoloniale –dessinent un espace littéraire et
culturel transnational.
Corpus: travail sur des textes distribués en cours (Maryse Condé,
Gisèle Pineau, Simone Schwarz-Bart, Edwidge Danticat, Toni
Morrison).
Evaluation : examen final d’1h30

Accès :

Tout public, sauf indication contraire selon la filière.

Niveau exigé (pré-requis) :

Non
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Volume
horaire
et
modalités d’évaluation :

Volume
horaire
CM

Type d’évaluation

Intitulés des matières

TD
33h

Session 1 Session 2
Littérature
comparée

française

et

CT écrit
3h
(2x1h30)

CT écrit
3h
(2x1h30)

33h
Inscription :

Aucune

Secrétariat pédagogique :

Bureau 136B

Renseignements :

Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du
bâtiment Droit-Lettres.
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