Sous réserve de modifications à la rentrée

UNITES D’OUVERTURE
proposées en L2
par les UFR Lettres et Philosophie,
Langues et Communication, Sciences Humaines

2015/2016

Ce livret vous présente les UNITES D’OUVERTURE offertes en L2
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 17 h à 19 h ou de 18 h à 20 h
(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 doivent choisir des UE
d’OUVERTURE mentionnées sur leur fiche filière

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.
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Listes des UNITES D’OUVERTURE proposées par chaque UFR
UFR LANGUES ET COMMUNICATION
ATTENTION : LE CHOIX D’UNE UE D’OUVERTURE LANGUE EN LICENCE 2
IMPLIQUE D’AVOIR DÉJÀ FAIT CE CHOIX EN LICENCE 1
Semestre 3
•

•

Page

Option Langue vivante initiation S3
- Allemand
- Italien
- Russe
- Polonais
- Tchèque
- Japonais

4
4
4
5
5
5

Option Langue vivante approfondissement S3
- Allemand
- Anglais
- Espagnol
- Italien
- Russe

6
6
6
7
7

•

Option Enseignement S3 : attention : cette option est réservée aux étudiants
de L2 LLCE
- Allemand
8
- Anglais
8
- Espagnol
9
- Italien
9
Semestre 4
Page
• Option Langue vivante initiation S4
- Allemand
10
- Italien
10
- Russe
10
- Polonais
11
- Tchèque
11
- Japonais
11
•

•

Option Langue vivante approfondissement S4
- Allemand
- Anglais
- Espagnol
- Italien
- Russe

12
12
12
13
13

Option Enseignement S4 : attention : cette option est réservée aux étudiants
de L2 LLCE
- Allemand
14
- Anglais
14
- Espagnol
15
- Italien
15
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UFR SCIENCES HUMAINES
Semestre 3
•
•
•
•
•

Page

Approches du monde contemporain S3
Croyances, culture et société S3
Géographie, sociétés S3
Introduction à l’archéologie S3
Approches plurielles de la Psychologie S3

Semestre 4
•
•
•
•
•

16
16
17
17
18

Page

Approches du monde contemporain S4
Croyances, culture et société S4
Géographie, sociétés S4
Introduction à l’histoire de l’art S4
Métiers de la psychologie S4

PREPROFESSIONNALISATION AUX METIERS DE L’EDUCATION
ET DE LA FORMATION (PREPRO MEF) S2
Au semestre 3, cette UE est proposée aux étudiants
de L2 PSYCHOLOGIE et de L2 SOCIOLOGIE (bloc modules 2)
Au semestre 4, cette UE est proposée aux étudiants
de L2 Géographie, L2 Histoire, L2 Histoire de l’Art et Archéologie
et L2 Musique (bloc modules 1)

19
19
20
20
21
Page
18
21

UFR LETTRES ET PHILOSOPHIE
Semestre 3
•
•

Lettres Modernes S3 UE 3 Littératures et cultures
Fondements antiques de la culture moderne S3 (Lettres Classiques)

Semestre 4
•
•

Lettres Modernes S4 UE 3 Littératures et cultures
Fondements antiques de la culture moderne S4 (Lettres Classiques)
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Page
22
23
Page
24
25

DESCRIPTIF DES UE D’OUVERTURE
proposées par l’U.F.R. LANGUES ET COMMUNICATION

SEMESTRE 3
Option Langue vivante initiation S3 (une langue au choix)
•

Allemand initiation S3

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Niveau exigé (pré-requis) :
Volume horaire :
Modalités d’examen :

Sylvie MARCHENOIR
Sylvie.Marchenoir@u-bourgogne.fr
Expression orale : 18h TD
Expression écrite : 18h TD
Culture et civilisation : 12h TD
Avoir suivi l’UE en L1
48h
Session 1 :
- Expression orale : contrôle continu oral
- Expression écrite : contrôle continu écrit
- Culture et civilisation : écrit 1h
Session 2 :
écrit 1h (expression + culture et civilisation)

Inscription :

Etudiants LLCE: réunion rentrée/Etudiants autres UFR : urne devant les
secrétariats LLCE (date limite 15 septembre)

Renseignements :

Secrétariat pédagogique d’allemand - bureau 158 secretariat.allemand@u-bourgogne.fr

•

Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres.

Italien initiation S3

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Niveau exigé (pré-requis) :
Volume horaire :
Modalités d’examen :

Ambra ZORAT
ambra.zorat@u-bourgogne.fr
Langue : 12hTD
Laboratoire: 12hTP
Civilisation : 12hCM
Avoir suivi l’UE en L1
36h
Session 1
- Langue : contrôle continu oral
- Laboratoire : contrôle continu oral
- Civilisation : contrôle terminal de 2h en français
Session 2 :
écrit 1h

Inscription :

Etudiants LLCE: réunion rentrée/Etudiants autres UFR : urne devant les
secrétariats LLCE (date limite 15 septembre)

Renseignements :

Secrétariat pédagogique d’Italien . secretariat.italien@u-bourgogne.fr

•

Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres.

Russe Initiation S3

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Niveau exigé (pré-requis) :
Volume horaire :
Modalités d’examen :

Marie-Noëlle PANE
Expression orale : 12hTD
Langue: 24hTD
Culture et civilisation : 12hTD
Avoir suivi l’UE en L1
48h
Session 1 :
- Expression orale : contrôle continu oral
- Langue : un écrit de 1h
- Culture et civilisation : un écrit de 1h
Session 2 :
écrit 1h

mnp.prof@gmail.com

Inscription :

Etudiants LLCE: réunion rentrée/Etudiants autres UFR : urne devant les
secrétariats LLCE (date limite 15 septembre)

Renseignements :

Cf. Secrétariat pédagogique, bureau à préciser
Cf. Affichage sur le panneau vitré des langues slaves, 1er étage (bureau
137), et à côté de la bibliothèque slave, salle S.35 et bureau 430
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•

Polonais initiation S3

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Niveau exigé (pré-requis) :
Volume horaire :
Modalités d’examen :

Dominika OGRODNIK
dominika.ogrodnik314@gmail.com
Expression orale: 18h TD
Expression écrite: 18h TD
Culture et Civilisation: 12h TD
Avoir suivi l’UE en L1
48h
Session 1 :
- Expression orale : contrôle continu oral
- Expression écrite et culture et civilisation : un écrit de 1h
Session 2 :
écrit 1h

Inscription :

Etudiants LLCE: réunion rentrée/Etudiants autres UFR : urne devant les secrétariats
LLCE (date limite 15 septembre)

Renseignements :

Cf. Secrétariat pédagogique, bureau à préciser
Cf. affichage sur le panneau vitré des langues slaves, 1er étage (bureau
137), et à côté de la bibliothèque slave, salle S.35 et bureau 430

•

Tchèque initiation S3
Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Niveau exigé (pré-requis) :
Volume horaire :
Modalités d’examen :

Jitka BRESOVA
jitka.bresova@u-bourgogne.fr
Expression orale : 18hTD
Expression écrite : 18hTD
Culture et civilisation : 12hTD
Avoir suivi l’UE en L1
48h
Session 1 :
- Expression orale : contrôle continu oral
- Expression écrite et culture et civilisation : un écrit de 1h
Session 2 :
écrit 1h

Inscription :

Etudiants LLCE: réunion rentrée/Etudiants autres UFR : urne devant les
secrétariats LLCE (date limite 15 septembre)

Renseignements :

Cf. Secrétariat pédagogique, bureau à préciser
Cf. affichage sur le panneau vitré des langues slaves, 1er étage (bureau
137), et à côté de la bibliothèque slave, salle S.35 et bureau 430

•

Japonais initiation S3
Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Niveau exigé (pré-requis) :
Volume horaire :
Modalités d’examen :

Sylvie MARCHENOIR
sylvie.marchenoir@u-bourgogne.fr
Expression orale : 18h TD
Expression écrite : 18h TD
Culture et civilisation : 12h TD
Avoir suivi l’option « Japonais initiation » en L1 ou avoir acquis un niveau
débutant en japonais
48h
Session 1 :
contrôle terminal écrit 2h (expression orale/écrite)
Session 2 :
Ecrit 1h

Inscription :

Etudiants LLCE : réunion rentrée / Etudiants autres UFR : urne devant les
secrétariats LLCE (date limite 15 septembre)

Renseignements :

Secrétariat pédagogique Licence LEA - bureau 166B
Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres
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Option Langue vivante approfondissement S3 (une langue au choix)
•

Allemand approfondissement S3

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Sylvie MARCHENOIR
sylvie.marchenoir@u-bourgogne.fr
Compréhension : 18h TD
Expression: 12h TD
Culture: 12h TD
Niveau exigé (pré-requis) :
Avoir suivi l’option en L1 ou avoir acquis un niveau équivalent
Volume horaire :
42h
Modalités d’examen :
Session 1 :
- Expression orale : contrôle continu oral
- Expression écrite : contrôle continu écrit
- Culture et civilisation : écrit 1h
Session 2 :
écrit 1h (expression + culture et civilisation)
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)
Etudiants LLCE : réunion rentrée / Etudiants autres UFR : urne devant les
Inscription :
secrétariats LLCE (date limite 15 septembre)

Renseignements :

•

Secrétariat pédagogique d’allemand - bureau 158 secretariat.allemand@u-bourgogne.fr

Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres.

Anglais approfondissement S3

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Celia SCNEEBELI
Expression orale : 12h TP
Culture : 10h CM
Compréhension : 18h TD

Niveau exigé (pré-requis) :

Anglais approfondissement de L1 ou niveau équivalent (l’UE n’est ouverte qu’aux
étudiants de l’UFR Langues)

celia.schneebeli@u-bourgogne.fr

Volume horaire :
Modalités d’examen :

45h équivalent TD
Session 1 :
Culture : contrôle terminal écrit 1 h
Compréhension : contrôle continu écrit/oral
Expression : contrôle continu écrit/oral
Session 2 :
écrit 1h
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)
Etudiants LLCE: réunion rentrée / Etudiants autres UFR : urne devant les
Inscription :
secrétariats LLCE (date limite 15 septembre)

Renseignements :

•

Secrétariat pédagogique d’anglais -bureau 158.secretariat.anglais@u-bourgogne.fr

Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres.

Espagnol approfondissement S3

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Estelle GARBAY
estelle.garbay-velazquez@u-bourgogne.fr
Compréhension 18hTD
Expression 12hTD
Culture 20hTD
Niveau exigé (pré-requis) :
Avoir suivi l’option en L1 .Capacité à suivre un cours en espagnol, à rédiger
et à s’exprimer en espagnol.
Volume horaire :
48h équivalent TD
Modalités d’examen :
Session 1 :
Compréhension : contrôle continu écrit/oral
Expression : contrôle continu oral
Culture : écrit, 01h00, en dernière heure de cours
Session 2 : Expression /Compréhension : oral
Culture : contrôle terminal écrit 1h
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)
Etudiants LLCE: réunion rentrée/Etudiants autres UFR : urne devant les
Inscription :
secrétariats LLCE (date limite 15 septembre)

Renseignements :
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Secrétariat Pédagogique –secretariat.espagnol@u-bourgogne.fr
Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres.

•

Italien approfondissement S3

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Ambra ZORAT
ambra.zorat@u-bourgogne.fr
Langue: 18h TD
Expression : 24h TD
Culture: 12h CM
Niveau exigé (pré-requis) :
Italien Approfondissement S2 ou niveau équivalent
Volume horaire :
54h
Modalités d’examen :
Session 1 :
Langue: contrôle continu écrit
Expression : contrôle continu oral
Culture : contrôle terminal écrit de 2h en français
Session 2 :
écrit 1h
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)
Etudiants LLCE: réunion rentrée/Etudiants autres UFR : urne devant les secrétariats
Inscription :
LLCE (date limite 15 septembre)

Renseignements :

•

Secrétariat pédagogique d’Italien -. secretariat.italien@u-bourgogne.fr

Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres.

Russe approfondissement S3

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Marie-Noëlle PANE
mnp.prof@gmail.com
Langue : 24h TD
Expression orale: 12h TD
Culture et civilisation : 12hTD
(Niveau exigé (pré-requis) :
Avoir une connaissance suffisante de la langue russe (LV1, LV2 ou LV3
dans le secondaire)
Volume horaire :
42h
Modalités d’examen :
Session 1 :
Langue : un écrit de 1h
Expression orale: contrôle continu oral
Culture : un écrit de 1h
Session 2 :
écrit 1h
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)
Etudiants LLCE: réunion rentrée/Etudiants autres UFR : urne devant les
Inscription :
secrétariats LLCE (date limite 15 septembre)

Renseignements :
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Cf. Secrétariat pédagogique, bureau à préciser
Cf. affichage sur le panneau vitré des langues slaves, 1er étage (bureau
137), et à côté de la bibliothèque slave, salle S.35 et bureau 430

Option Enseignement : Attention cette option est réservée
aux étudiants de L2 LLCE
•

Option Enseignement Allemand

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Niveau exigé (pré-requis) :
Volume horaire :
Modalités d’examen :

Sylvie MARCHENOIR
sylvie.marchenoir@u-bourgogne.fr
Actualité des pays de langue allemande : 12h TD
Littérature allemande du XXe siècle : 12h TD
Préprofessionnalisation : Education et formation : 24h TD
UE réservée aux étudiants inscrits en L2 LLCE Allemand
48h
Session 1
Actualité des pays de langue allemande : contrôle continu oral
Littérature allemande du XXe siècle : écrit 2h
Préprofessionnalisation : contrôle continu (dossier à préparer en groupe)
Session 2
Actualité des pays de langue allemande : écrit 1h
Littérature allemande du XXe siècle : oral
Préprofessionnalisation : oral

Inscription :

Secrétariat pédagogique d’allemand - bureau 158 secretariat.allemand@u-bourgogne.fr

Renseignements :

Secrétariat pédagogique d’allemand - bureau 158 secretariat.allemand@u-bourgogne.fr

+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel IUFM Bâtiment Gabriel
Bureau R20B
+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel IUFM Bâtiment Gabriel
Bureau R20B

•

Option Enseignement Anglais

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :
Niveau exigé (pré-requis) :
Volume horaire :
Modalités d’examen :

Inscription :

Celia SCHNEEBELI
celia.schneebeli@u-bourgogne.fr
Histoire des idées / Parcours culturels : 2 x 8h CM
Préprofessionnalisation : Education et formation : 24h TD
UE réservée aux étudiants inscrits en L2 LLCE Anglais
40h
Session 1 :
Histoire des idées / Parcours culturels : contrôle terminal écrit 1h (Tirage au
sort)
Préprofessionnalisation : contrôle continu CC (dossier à préparer en
groupe)
Session 2 :
Parcours culturels / Histoire des idées : écrit 1h
Préprofessionnalisation : oral
Secrétariat pédagogique d’anglais - bureau 158. secretariat.anglais@u-bourgogne.fr

+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel Bureau R20B
Renseignements :
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Secrétariat pédagogique d’anglais - bureau 158. secretariat.anglais@u-bourgogne.fr

+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel IUFM Bâtiment Gabriel
Bureau R20B

•

Option Enseignement Espagnol

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :
Niveau exigé (pré-requis) :
Volume horaire :
Modalités d’examen :

Estelle GARBAY
estelle.garbay-velazquez@u-bourgogne.fr
Culture par l’image : 12h CM
Préprofessionnalisation : Education et formation : 24h TD
UE réservée aux étudiants inscrits en L2 LLCE Espagnol
36h
Session 1 : Culture par l’image : contrôle terminal écrit de1h30 ;
Préprofessionnalisation : contrôle continu (dossier à préparer en groupe)
Session 2 : Culture par l’image : écrit de 1h30 ;
Préprofessionnalisation : oral

Inscription :

Secrétariat Pédagogique –secretariat.espagnol@u-bourgogne.fr

+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel Bâtiment Gabriel Bureau
R20B
Renseignements :

Secrétariat Pédagogique –secretariat.espagnol@u-bourgogne.fr

+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel IUFM Bâtiment Gabriel
Bureau R20B

•

Option Enseignement Italien

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :
Niveau exigé (pré-requis) :
Volume horaire :
Modalités d’examen :

Giuseppe SANGIRARDI & Michelle NOTA giuseppe.sangirardi@ubourgogne.fr michelle.nota@wanadoo.fr
Méthodologie : 12h TD
Préprofessionnalisation : Education et Formation : 24h TD
UE réservée aux étudiants inscrits en L2 LLCE Italien
36h
Méthodologie : CT écrit de 2h
Préprofessionnalisation : contrôle continu (dossier à préparer en groupe)
Session 2 :
Préprofessionnalisation : oral

Inscription :

Secrétariat pédagogique d’Italien -. secretariat.italien@u-bourgogne.fr

Renseignements :

Secrétariat pédagogique d’Italien -. secretariat.italien@u-bourgogne.fr

+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel IUFM Bâtiment Gabriel
Bureau R20B
+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel IUFM Bâtiment Gabriel
Bureau R20B
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DESCRIPTIF DES UE D’OUVERTURE
proposées par l’U.F.R. LANGUES ET COMMUNICATION

SEMESTRE 4
Option Langue vivante initiation S4 (une langue au choix)
•

Allemand initiation S4

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Niveau exigé (pré-requis) :
Volume horaire :
Modalités d’examen :

Sylvie MARCHENOIR
sylvie.marchenoir@u-bourgogne.fr
Expression orale : 18h TD
Expression écrite : 18h TD
Culture et civilisation : 12h TD
Avoir suivi l’option au S3
48h
Session 1 :
- Expression orale : contrôle continu oral
- Expression écrite : contrôle continu écrit
- Culture et civilisation : écrit 1h
Session 2 :
écrit 1h (expression + culture et civilisation)

Inscription :

Etudiants LLCE : réunion rentrée / Etudiants autres UFR : urne devant les
secrétariats LLCE (date limite 15 septembre)

Renseignements :

Secrétariat pédagogique d’allemand - bureau 158 secretariat.allemand@u-bourgogne.fr

•

Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres.

Italien initiation S4

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Niveau exigé (pré-requis) :
Volume horaire :
Modalités d’examen :

Ambra ZORAT
ambra.zorat@u-bourgogne.fr
Langue 12h TD
Laboratoire: 12h TP
Civilisation: 12h CM
Italien initiation S3 ou équivalent
36h
Session 1
- Langue : contrôle continu oral
- Laboratoire : contrôle continu oral
- Civilisation : contrôle terminal écrit de 2h en français
Session 2 :
-Ecrit 1h

Inscription :

Etudiants LLCE : réunion rentrée / Etudiants autres UFR : urne devant les
secrétariats LLCE (date limite 15 septembre)

Renseignements :

Secrétariat pédagogique d’Italien -. secretariat.italien@u-bourgogne.fr

•

Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres.

Russe initiation S4

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Niveau exigé (pré-requis) :
Volume horaire :
Modalités d’examen :

Marie-Noëlle PANE
Expression orale 12hTD
Langue: 24hTD
Culture et civilisation : 12hTD
Avoir suivi l’option au S3
48h
Session 1 :
- Expression orale : contrôle continu oral
- Langue : un écrit de 1h
-Culture et civilisation : un écrit de 1h
Session 2 :
écrit 1h

mnp.prof@gmail.com

Inscription :

Etudiants LLCE : réunion rentrée / Etudiants autres UFR : urne devant les
secrétariats LLCE (date limite 15 septembre)

Renseignements :

Cf. Secrétariat pédagogique, bureau à préciser
Cf. affichage sur le panneau vitré des langues slaves, 1er étage (bureau
137), et à côté de la bibliothèque slave, salle S.35 et bureau 430
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•

Polonais initiation S4

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Niveau exigé (pré-requis) :
Volume horaire :
Modalités d’examen :

Dominika OGRODNIK
dominika.ogrodnik314@gmail.com
Expression orale: 18h TD
Expression écrite: 18h TD
Culture et Civilisation: 12h TD
Avoir suivi l’option au S3
48h
Session 1:
- Expression orale : contrôle continu oral
- Expression écrite et culture et civilisation : écrit de 1h
Session 2 :
écrit 1h

Inscription :

Etudiants LLCE : réunion rentrée / Etudiants autres UFR : urne devant les
secrétariats LLCE (date limite 15 septembre)

Renseignements :

Cf. Secrétariat pédagogique, bureau à préciser
Cf. affichage sur le panneau vitré des langues slaves, 1er étage (bureau
137), et à côté de la bibliothèque slave, salle S.35 et bureau 430

•

Tchèque initiation S4

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Niveau exigé (pré-requis) :
Volume horaire :
Modalités d’examen :

Jitka BRESOVA
jitka.bresova@u-bourgogne.fr
Expression orale : 18hTD
Expression écrite : 18hTD
Culture et civilisation : 12hTD
Avoir suivi l’option au S3
48h
Session 1 :
- Expression orale : contrôle continu oral
- Expression écrite et culture et civilisation : écrit de 1h
Session 2 :
écrit 1h

Inscription :

Etudiants LLCE : réunion rentrée / Etudiants autres UFR : urne devant les
secrétariats LLCE (date limite 15 septembre)

Renseignements :

Cf. Secrétariat pédagogique, bureau à préciser
Cf. affichage sur le panneau vitré des langues slaves, 1er étage (bureau
137), et à côté de la bibliothèque slave, salle S.35 et bureau 430

•

Japonais initiation S4

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Niveau exigé (pré-requis) :
Volume horaire :
Modalités d’examen :

Sylvie MARCHENOIR
sylvie.marchenoir@u-bourgogne.fr
Expression orale : 18h TD
Expression écrite : 18h TD
Culture et civilisation : 12h TD
Avoir suivi les cours de « Japonais initiation » au S3
48h
Session 1 :
contrôle terminal écrit 2h (expression orale/écrite)
Session 2 :
Ecrit 1h

Inscription :

Etudiants LLCE : réunion rentrée / Etudiants autres UFR : urne devant les
secrétariats LLCE (date limite 15 septembre)

Renseignements :

Secrétariat pédagogique Licence LEA - bureau 166B
Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres
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Option Langue vivante approfondissement S4 (une langue au choix)
•

Allemand approfondissement S4

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Niveau exigé (pré-requis) :
Volume horaire :
Modalités d’examen :

Sylvie MARCHENOIR
sylvie.marchenoir@u-bourgogne.fr
Compréhension : 18h TD
Expression: 12h TD
Culture: 12h TD
Avoir suivi l’UE au S3
42h
Session 1
Compréhension : contrôle continu écrit/ oral
Expression : contrôle continu oral
Culture : contrôle continu écrit
Session 2
écrit 1h

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)
Etudiants LLCE : réunion rentrée / Etudiants autres UFR : urne devant les
Inscription :
secrétariats LLCE (date limite 15 septembre)

Renseignements :

•

Secrétariat pédagogique d’allemand - bureau 158 secretariat.allemand@u-bourgogne.fr

Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres.

Anglais approfondissement S4

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Celia SCHNEEBELI
Expression orale : 12h TP
Culture : 10h CM
Compréhension:18h TD

Niveau exigé (pré-requis) :

Avoir suivi l’UE au S3 ou équivalent (l’UE n’est ouverte qu’aux étudiants de l’UFR
Langues)

Volume horaire :
Modalités d’examen :

45h équivalent TD
Session 1 :
Culture : contrôle terminal écrit 1 h
Compréhension : contrôle continu écrit/oral
Expression : contrôle continu écrit/oral
Session 2 :
écrit 1h

celia.schneebeli@u-bourgogne.fr

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 :

Etudiants LLCE : réunion rentrée / Etudiants autres UFR : urne devant les
secrétariats LLCE (date limite 15 septembre)

Renseignements :

Secrétariat pédagogique d’anglais - bureau 158. secretariat.anglais@u-bourgogne.fr

●

Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres.

Espagnol approfondissement S4

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Niveau exigé (pré-requis) :

Volume horaire :
Modalités d’examen :

Estelle GARBAY
estelle.garbay-velazquez@u-bourgogne.fr
Expression 12h TD
Compréhension 18h TD
Culture 20h TD
Avoir suivi l’UE au S3.
Capacité à s’exprimer et à rédiger en espagnol, ainsi qu’à suivre des cours
donnés en espagnol.
50h équivalent TD
Session 1 :
Compréhension : Contrôle continu écrit/ oral
Expression : contrôle continu écrit et oral
Culture : contrôle terminal écrit 1h en dernière heure de cours
Session 2 :
Compréhension /Expression : oral
Culture : écrit, 01h00

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 :

Etudiants LLCE : réunion rentrée / Etudiants autres UFR : urne devant les
secrétariats LLCE (date limite 15 septembre)

Renseignements :

Secrétariat Pédagogique –secretariat.espagnol@u-bourgogne.fr
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Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres.

•

Italien approfondissement S4

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Ambra ZORAT
ambra.zorat@u-bourgogne.fr
Langue: 18h TD
Expression: 12h TD
Culture: 12h CM
Niveau exigé (pré-requis) :
Italien Approfondissement S3 ou niveau équivalent
Volume horaire :
42h
Modalités d’examen :
Session 1:
Langue: Contrôle continu écrit
Expression : contrôle continu oral
Culture : contrôle terminal écrit de 2h en français
Session 2 :
écrit 1h
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)
Etudiants LLCE : réunion rentrée / Etudiants autres UFR : urne devant les
Inscription :
secrétariats LLCE (date limite 15 septembre)

Renseignements :

•

Secrétariat pédagogique d’Italien -. secretariat.italien@u-bourgogne.fr

Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres.

Russe approfondissement S4

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Marie-Noëlle PANE
mnp.prof@gmail.com
Langue : 24h TD
Expression orale: 12h TD
Culture : 12hTD
Niveau exigé (pré-requis) :
Avoir une connaissance suffisante de la langue allemande (LV1, LV2 ou
LV3 dans le secondaire) ou être russophone
Volume horaire :
42
Modalités d’examen :
Session 1 :
Langue : écrit de 1h
Expression orale: contrôle continu oral
Culture : écrit de 1h
Session 2 :
écrit 1h
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)
Etudiants LLCE: réunion rentrée/Etudiants autres UFR : urne devant les
Inscription :
secrétariats LLCE (date limite 15 septembre)

Renseignements :
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Secrétariat pédagogique -.

Cf. affichage sur le panneau vitré des langues slaves, 1er étage (bureau
137), et à côté de la bibliothèque slave, salle S.35 et bureau 430

Option Enseignement : Attention cette option est réservée
aux étudiants de L2 LLCE

•

Option Enseignement Allemand

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Niveau exigé (pré-requis) :
Volume horaire :
Modalités d’examen :

Inscription :

Sylvie MARCHENOIR
sylvie.marchenoir@u-bourgogne.fr
Actualité des pays de langue allemande : 12h TD
Didactique de l’allemand : 12h TD
Préprofessionnalisation : Découverte disciplines scolaires : 12h TD
et stage (+ 8h TD pour préparation et validation du stage)
UE réservée aux étudiants inscrits en L2 LLCE Allemand
44h
Session 1
Actualité des pays de langue allemande : écrit 1h
Didactique de l’allemand : contrôle continu oral
Préprofessionnalisation : contrôle continu + rapport de stage
Session 2
Actualité des pays de langue allemande : écrit 1h
Didactique de l’allemand : oral
Préprofessionnalisation : oral (rapport de stage)
Secrétariat pédagogique d’allemand - bureau 158 secretariat.allemand@u-bourgogne.fr

+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel IUFM Bâtiment Gabriel
Bureau R20B
Renseignements :

•

Secrétariat pédagogique d’allemand - bureau 158 secretariat.allemand@u-bourgogne.fr

+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel IUFM Bâtiment Gabriel
Bureau R20B

Option Enseignement Anglais

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Niveau exigé (pré-requis) :
Volume horaire :
Modalités d’examen :

Celia SCHNEEBELI
celia.schneebeli@u-bourgogne.fr
Parcours culturels : 24h TD
Préprofessionnalisation : Découverte des disciplines scolaires : 12h TD
et stage (+8h TD pour préparation et validation du stage)
UE réservée aux étudiants inscrits en L2 LLCE Anglais
44h
Session 1
Préprofessionnalisation : contrôle continu + rapport de stage
Parcours culturels: contrôle continu
Session 2
Oral (rapport de stage)

Inscription :

Secrétariat pédagogique d’anglais - bureau 158. secretariat.anglais@u-bourgogne.fr

+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel Bâtiment Gabriel Bureau
R20B
Renseignements :
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Secrétariat pédagogique d’anglais - bureau 158. secretariat.anglais@u-bourgogne.fr

+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel Bâtiment Gabriel Bureau
R20B

•

Option Enseignement Espagnol

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Niveau exigé (pré-requis) :
Volume horaire :
Modalités d’examen :

Estelle GARBAY
estelle.garbay-velazquez@u-bourgogne.fr
Culture par l’image : 12h TD
Préprofessionnalisation : Découverte des disciplines scolaires : 12h TD
et stage (+ 8h TD pour préparation et validation du stage)
UE réservée aux étudiants inscrits en L2 LLCE Espagnol
32h
Session 1 : Culture par l’image : contrôle terminal écrit, 01h30 ;
Préprofessionnalisation : contrôle continu + rapport de stage
Session 2 : Culture par l’image : écrit 01h30
Préprofessionnalisation : oral (rapport de stage)

Inscription :

Secrétariat Pédagogique –secretariat.espagnol@u-bourgogne.fr

Renseignements :

Secrétariat Pédagogique –secretariat.espagnol@u-bourgogne.fr

+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel IUFM Bâtiment Gabriel
Bureau R20B
+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel IUFM Bâtiment Gabriel
Bureau R20B

•

Option Enseignement Italien

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Niveau exigé (pré-requis) :
Volume horaire :
Modalités d’examen :

Giuseppe SANGIRARDI & Michelle NOTA giuseppe.sangirardi@ubourgogne.fr michelle.nota@wanadoo.fr
Italie contemporaine : 18h TD
Préprofessionnalisation : Découverte des disciplines scolaires : 12h TD
et stage (+ 8h TD pour préparation et validation du stage)
UE réservée aux étudiants inscrits en L2 LLCE Italien
38h
Session 1 :
Italie contemporaine : contrôle terminal écrit de 2h
Préprofessionnalisation : contrôle continu + rapport de stage
Session 2 :
Préprofessionnalisation : oral (rapport de stage)

Inscription :

Secrétariat pédagogique d’Italien -. secretariat.italien@u-bourgogne.fr

Renseignements :

Secrétariat pédagogique d’Italien -. secretariat.italien@u-bourgogne.fr

+ IUFM Bâtiment Gabriel Bureau R20B
+ IUFM Bâtiment Gabriel Bureau R20B
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DESCRIPTIF DES UE D’OUVERTURE
proposées par l’U.F.R. SCIENCES HUMAINES

SEMESTRE 3
•

Approches du monde contemporain S3

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Xavier VIGNA
xavier.vigna@u-bourgogne.fr
bureau 432
Il s’agit d’une formation complémentaire et pluridisciplinaire destinée aux
étudiants de L2. Cette UE d’ouverture allie une solide formation en Histoire
(histoire du monde depuis 1945 et histoire de la pensée politique) et une
introduction à la philosophie politique. Elle est destinée à compléter la
formation de ceux qui souhaitent mieux aborder le monde contemporain.
Elle intéressera notamment les étudiants qui envisagent d’intégrer la
licence Histoire ou la licence Sociologie parcours Approches du monde
contemporain et celles et ceux qui souhaitent préparer à terme les
concours des IEP et des écoles de journalisme.
En histoire contemporaine, l’enseignement portera sur l’histoire politique et
sociale de la France (1930-1950), en regard des pays voisins tandis que
c’est la question de la guerre qui fera l’objet de l’enseignement en histoire
de la pensée politique.
L’introduction à la philosophie politique portera sur la notion de peuple.
Niveau exigé (pré-requis) :
Non
Volume horaire et évaluation :
Volume
Type d’évaluation
horaire
Intitulés des matières
CM
TD
Session 1
Session 2
18h
/
Histoire contemporaine
CT écrit 4h CT écrit 4h
18h
/
Philosophie politique
CT oral
CT oral
12h
/
Histoire de la pensée politique
CC
report
48h
/
Inscription :
/
Renseignements :Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage Droit-Lettres.

•

Croyances, culture et société S3 – cultures politiques

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

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

Inscription :
Renseignements :
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Stéphane GACON stephane.gacon@u-bourgogne.fr
bureau 436
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 d’un simple examen des grands
systèmes politiques qui ont organisé la vie des sociétés humaines, de
réfléchir à la manière dont la politique imprègne la vie sociale, dont les
expériences du passé ont pu nourrir la réflexion politique des périodes
ultérieures et fournir un cadre de références et de pratiques aux différents
acteurs de la vie politique, peuples et dirigeants.
Non
Volume
Type d’évaluation
horaire
Intitulés des matières
CM
TD
Session 1
Session 2
24h
/
Histoire ancienne
24h
/
Histoire médiévale
oral
oral
48h
/
/
Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage Droit-Lettres.

•

Géographie, sociétés S3

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

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

Inscription :
Renseignements :

•

11h

11h

22h

22h

Système monde

continu
obligatoire
pour les
salariés
pendant le
dernier TD)

oral

Auprès des enseignants de TD.
Cf. affichage sur le panneau de Géographie, 3ème étage – couloir Lettres.
Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage Droit-Lettres.

Introduction à l’Archéologie S3 (de la Préhistoire au Moyen-âge)
Nb : cette UE n’est pas ouverte aux étudiants d’Histoire de l’art et Archéologie

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

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

Inscription :
Renseignements :
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Pascal ROUCOU
pascal.roucou@u-bourgogne.fr
Les deux enseignements visent à éclaircir les notions clés et les enjeux
territoriaux relatifs à la géographie urbaine d’une part et concernant les
mutations socio-spatiales liées à la mondialisation d’autre part.
Dans le premier cas, le cours s’attache à définir « les villes » à partir d’un
ensemble d’appellations complexes et multiples (métropolisation, unités
urbaines, …) de découpages de l’espace (agglomération, péri-urbain, …)
et de modèles d’urbanité. Il montre que la « ville » est un système qui
combine des dimensions morphologiques, économiques, sociétales et de
mobilités dont la coordination pose le problème de sa gouvernance. C’est
aussi une composante d’un « système de villes » à la fois hiérarchique et
horizontal, administratif et économique. Il introduit à l’analyse de la
durabilité de la croissance urbaine.
Dans le second cours, il est question des recompositions territoriales à
différents niveaux scalaires induites par les dynamiques économiques,
géopolitiques, sociales et culturelles liées à la mondialisation.
Non
Volume
Type d’évaluation
horaire
Intitulés des matières
CM
TD
Session 1
Session 2
CC
(contrôle
11h
11h
Géographie urbaine

Olivier LEMERCIER
olivier.lemercier@u-bourgogne.fr
L’objectif de ce cours est d’offrir aux étudiants une initiation aux méthodes et
problématiques de l’archéologie pour quatre grandes périodes : la
Préhistoire, la Protohistoire, l’Antiquité et le Moyen-âge. Son originalité est
d’offrir une grande diversité d’enseignements dans les domaines chronoculturels et géographiques de l’archéologie et de multiplier, tout au long du
semestre, les approches historiques et méthodologiques.
Aucun
Volume
Type d’évaluation
horaire
Intitulés des matières
CM
TD
Session 1
Session 2
6h
6h Archéologie préhistorique
1 écrit 2 h
1 écrit 2 h
6h
6h Archéologie protohistorique
(avec tirage
(avec tirage
6h
6h Archéologie antique
au sort)
au sort)
+ report
6h
6h Archéologie médiévale
+ 1 dossier
note dossier
24h 24h
Lors du premier cours
Cf. panneau d’affichage près du bureau 123A.
Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage Droit-Lettres.

•

Approches plurielles de la psychologie S3

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

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

Daniel DERIVOIS
daniel.derivois@u-bourgogne.fr
L’enseignement, proposé aux étudiants de psychologie et aux autres
étudiants, comprend quatre cours magistraux permettant de découvrir ou
d’approfondir des notions issues de quatre sous-disciplines de la
psychologie : la psychologie du développement, la psychologie sociale, la
psychopathologie et les sciences cognitives.
Non
Volume
Type d’évaluation
horaire
Intitulés des matières
CM
TD
Session 1
Session 2
12h
/ Psychologie du développement
12h
/ Psychologie sociale
Ecrit 2 h
Ecrit 2 h
12h
sur les 4
sur les 4
/ Psychopathologie
matières
matières
12h
/ Sciences cognitives
48h

Inscription :
Renseignements :

•

PREPRO MEF S3 (proposée aux étudiants de L2 Psychologie et L2 Sociologie)

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

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

Inscription :
Renseignements :
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/

/
Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage Droit-Lettres.

José FAVREL
jose.favrel@u-bourgogne.fr
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 : bloc 2 au semestre 3 en L2 Psychologie
et L2 Sociologie
Non
Volume
Intitulés des matières
Type d’évaluation
horaire
Au choix :
Module Professeurs des écoles
24h
ou Module Professeurs des
CC
lycées et collèges
ou Module Formation Adultes
6h
Préparation/exploitation stage
Rapport de stage
30h + stage
Deuxième quinzaine de 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

DESCRIPTIF DES UE D’OUVERTURE
proposées par l’U.F.R. SCIENCES HUMAINES

SEMESTRE 4
•

Approches du monde contemporain S4

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

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

•

Croyances, culture et société S4 – cultures politiques

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

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

Inscription :
Renseignements :
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Xavier VIGNA
xavier.vigna@u-bourgogne.fr
bureau 432
Il s’agit d’une formation complémentaire et pluridisciplinaire destinée aux
étudiants de L2. Cette UE d’ouverture allie une solide formation en Histoire
(histoire du monde depuis 1945 et histoire de la pensée politique) et une
introduction à la philosophie politique. Elle est destinée à compléter la
formation de ceux qui souhaitent mieux aborder le monde contemporain.
Elle intéressera notamment les étudiants qui envisagent d’intégrer la
licence Histoire ou la licence Sociologie parcours Approches du monde
contemporain et celles et ceux qui souhaitent préparer à terme les
concours des IEP et des écoles de journalisme.
En histoire contemporaine et en histoire de la pensée politique, les thèmes
seront définis à la rentrée universitaire.
L’introduction à la philosophie politique portera sur le droit de punir.
Non
Volume
Type d’évaluation
horaire
Intitulés des matières
CM
TD
Session 1
Session 2
18h
/
Histoire contemporaine
CT écrit 4h CT écrit 4h
18h
/
Philosophie politique
CT oral
CT oral
12h
/
Histoire de la pensée politique
CC
report
48h
/

Stéphane GACON
stephane.gacon@u-bourgogne.fr
bureau 436
Cette mineure, 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 d’un simple examen des grands
systèmes politiques qui ont organisé la vie des sociétés humaines, de
réfléchir à la manière dont le politique imprègne la vie sociale, dont les
expériences du passé ont pu nourrir la réflexion politique des périodes
ultérieures et fournir un cadre de références et de pratiques aux différents
acteurs de la vie politique, peuples et dirigeants.
Non
Volume
Type d’évaluation
horaire
Intitulés des matières
CM
TD
Session 1
Session 2
24h
/
Histoire moderne
24h
/
Histoire contemporaine
oral
oral
48h
/
/
Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage Droit-Lettres.

•

Géographie, sociétés S4

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

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

Pascal ROUCOU
pascal.roucou@u-bourgogne.fr
Cette UE d’ouverture complète la formation des étudiants souhaitant mieux
saisir les rapports entre les sociétés et leurs espaces en offrant de
nombreuses pistes de réflexion sur l’aménagement des territoires.
L’enseignement portant sur l’économie des territoires a pour but, en
mobilisant
les
éléments
fondamentaux
de
la
théorie
économique (économie spatiale, économie géographique, économie
institutionnelle et science régionale), de fournir des éléments explicatifs de
la localisation des activités et des personnes, de leurs mobilités et des
dynamiques nationales et internationales contemporaines. Il introduit à la
modélisation stratégique des comportements de localisation et de mobilité
des acteurs de l’économie.
Le cours concernant les dynamiques des territoires périurbains et ruraux
rappelle les interdépendances, les mutations et les enjeux des mondes
ruraux et périurbains aujourd’hui : mobilités, multifonctionnalité,
problématiques socio-spatiales des questions environnementales, etc.
Non
Volume
Type d’évaluation
horaire
Intitulés des matières
CM
TD
Session 1
Session 2
CC
11h
11h
Economie des territoires
(contrôle

11h

11h

Rural et périurbain

continu
obligatoire
pour les
salariés
pendant le
dernier TD)

oral

22h
22h
Auprès des enseignants de TD.
Cf. affichage sur le panneau de Géographie, 3ème étage – couloir Lettres.
Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage Droit-Lettres.
NB : en L2 Histoire, cette UE peut être couplée avec le C2i (24h TD)
Inscription :
Renseignements :

•

•

Introduction à l’Histoire de l’art S4 (de l’Antiquité à l’époque contemporaine)
Nb : cette UE n’est pas ouverte aux étudiants d’Histoire de l’art et Archéologie

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

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

Inscription :
Renseignements :
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Olivier BONFAIT
olivier.bonfait@u-bourgogne.fr
L’objectif de ce cours est d’offrir aux étudiants une initiation aux grands
courants artistiques et aux aires culturelles caractéristiques des périodes
antique, médiévale, moderne et contemporaine. L’étudiant sera ainsi
capable d’analyser une œuvre d’un point de vue formel et iconographique,
de l’interpréter et de la replacer dans son contexte historique et
socioculturel.
/
Volume
Type d’évaluation
horaire
Intitulés des matières
CM
TD
Session 1
Session 2
12h
12h
Histoire de l’art des époques
1 écrit 2 h
oral
classique et médiévale
(avec tirage
+ report
Histoire de l’art moderne et
12h
12h
au sort)
note
contemporain
+ 1 dossier
dossier
24h
24h
Lors du premiers cours, première semaine de janvier 2013
Cf. panneau d’affichage près du bureau 123A.
Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage Droit-Lettres.

•

Métiers de la psychologie S4

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

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

Inscription :
Renseignements :

•

Daniel DERIVOIS
daniel.derivois@u-bourgogne.fr
Cette UE, complémentaire pour les étudiants de psychologie, peut
constituer une UE d’ouverture pour les autres étudiants. Elle consiste en
une présentation des métiers de la psychologie dans trois domaines
d’activité : ergonomie cognitive, santé et petite enfance, ressources
humaines.
Non
Volume
Type d’évaluation
horaire
Intitulés des matières
CM
TD
Session 1
Session 2
16h
/
Ergonomie cognitive
Ecrit 2h
Ecrit 2h
16h
Santé et petite enfance
/
sur les 3
sur les 3
matières
matières
16h
Ressources humaines
/
48h
/
/
Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage Droit-Lettres.

PRO MEF S4

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

José FAVREL
jose.favrel@u-bourgogne.fr
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 :bloc 1 au semestre 4 en L2 Géographie,
L2 Histoire, L2 Histoire de l’Art et Archéologie et L2 Musique

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

Non
Volume
horaire

24h

12h

Inscription :
Renseignements :

Intitulés des matières
Education et formation :
enjeux,
institutions,
publics :Connaissance
des
systèmes de formation
Connaissance des publics en
formation
Enjeux et finalité de l’éducation
Découverte/Redécouverte des
disciplines scolaires
Préparation/exploitation stage

CC

CC

8h
Rapport de stage
44h + stage
Deuxième quinzaine de 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

NB : en L2 HISTOIRE, cette UE peut être couplée avec le C2i (24 h TD)
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Type d’évaluation

DESCRIPTIF DES UE D’OUVERTURE
proposées par l’U.F.R. LETTRES ET PHILOSOPHIE

SEMESTRE 3
•

Lettres Modernes 3 Littératures et cultures

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements
et modalités d’examen

Mme Garaud et Mme Lafouge
UE3 Littérature et Culture – Transmissions
2x2h TD

TD de Littératures française – Mme Garaud
Descriptif à venir
TD de Littérature comparée – Mme Leroy-Ladurie
Descriptif à venir

Évaluation : contrôle terminal sur l’un ou l’autre programme de TD
1e session : écrit 3h
2e session : écrit 3h

discipline

CM TD

Total ECTS

Littérature française et comparée

48

48

6

Total

48

48

6

Type éval (1)
1e session : Ecrit 3h
2e session : Ecrit 3h

coeff
CT
6

coeff
CC

total coef
6
6

Volume horaire :

48h

Niveau exigé (pré-requis) :

Non

Inscription :

Auprès de l’enseignant lors du premier cours.

Renseignements :

Emploi du temps : voir affichage sur le panneau vitré, Hall du 1er étage Droit-Lettres.
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•

Fondements antiques de la culture moderne 3

Enseignant responsable :

Sylvie FONTAINE (latin) et Laurent LEIDWANGER (grec)

Descriptif des enseignements :
Sont proposés des cours de langue (latin, grec,), de littérature et de mythologie Les étudiants choisissent la langue
ancienne. Cette UE totalise 6 ECTS et est constitué de 4 h de cours par semaine.
En langue, cours niveau II pour les étudiants ayant fait « un peu » de latin ou de grec au collège ou au lycée, ou un an à
l’université ; cours niveau III pour les étudiants ayant fait du Latin II en L1

Cours de langue au choix
Latin II
Ou Latin III
Ou Grec II
Ou Grec III

1,5 ects
1,5 ects
1,5 ects
1,5 ects

Cours de littérature et civilisation
Littérature latine et sa postérité II
Littérature grecque et sa postérité II
Mythologie II

1.5 ects
1.5 ects
1.5 ects

Volume horaire :

Pas de niveau requis pour les cours de littérature.
Selon le niveau pour les cours de langue.
4h par semaine

Modalités d’examen :

Selon les cours choisis, contrôle continu ou examen oral ou examen écrit

Inscription :

Premier cours auprès de l’enseignant
Emploi du temps : voir affichage sur le panneau vitré, Hall du 1er étage Droit-Lettres.

Niveau exigé (pré-requis) :

Renseignements :
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DESCRIPTIF DES UE D’OUVERTURE
proposées par l’U.F.R. LETTRES ET PHILOSOPHIE

SEMESTRE 4
•

Lettres Modernes 4 Littérature et cultures

Enseignant responsable :

Mme Fougère, Mme Besand ou M. Piegay

Descriptif des enseignements
et modalités d’examen
TD de Littérature française: Mme Fougère
« Littérature et conflits politiques de la seconde moitié du XIXe siècle »
Étude de textes en vers ou en prose portant sur des événements politiques importants : Coup d’état de Napoléon III,
défaite de Sedan, Commune
Corpus étudié : textes distribués lors de la première séance (Hugo, Maupassant, Rimbaud)
TD de LIttérature comparée: M.Denker

Description à venir (tableau UEO).
Évaluation :Contrôle terminal, écrit de 3 h sur l’un ou l’autre programme

discipline

CM

TD

Total ECTS

Littérature française et comparée

48

48

6

Total

48

48

6

Type éval (1)

coeff
CT

1e session : Ecrit 3h
2e session : Ecrit 3h

6

coeff
CC

total coef

6
6

Volume horaire :

48h

Niveau exigé (pré-requis) :

Non

Inscription :

Auprès de l’enseignant lors du premier cours.

Renseignements :

Emploi du temps : voir affichage sur le panneau vitré, Hall du 1er étage Droit-Lettres.
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•

Fondements antiques de la culture moderne 4

Enseignant responsable :

Sylvie FONTAINE (latin) et Laurent LEIDWANGER (grec)

Descriptif des enseignements :
Sont proposés des cours de langue (latin, grec,), de littérature et de mythologie Les étudiants choisissent la langue
ancienne. Cette UE totalise 6 ECTS et est constitué de 4 h de cours par semaine.
En langue, cours niveau II pour les étudiants ayant fait « un peu » de latin ou de grec au collège ou au lycée, ou un an à
l’université ; cours niveau III pour les étudiants ayant fait du Latin II en L1
Cours de langue au choix
Latin II
Ou Latin III
Ou Grec II
Ou Grec III

1.5 ects
1.5 ects
1.5 ects
1.5 ects

Cours de littérature et civilisation
Littérature latine et sa postérité II
Littérature grecque et sa postérité II
Mythologie II

1.5 ects
1.5 ects
1.5 ects

Niveau exigé (pré-requis) :
Volume horaire :

Pas de niveau requis pour les cours de civilisation ou de littérature.
Selon le niveau pour les cours de langue.
4h par semaine

Modalités d’examen :

Selon les cours choisis, contrôle continu ou examen oral ou examen écrit

Inscription :

Auprès de l’enseignant lors du premier cours.
Emploi du temps : voir affichage sur le panneau vitré, Hall du 1er étage DroitLettres..

Renseignements :
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