Sous réserve de modifications à la Rentrée

UNITES D’OUVERTURE
proposées en L3
par les UFR Lettres et Philosophie,
Langues et Communication, Sciences Humaines.

2015/2016

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

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

*LE CHOIX D’UNE UE D’OUVERTURE LANGUE EN LICENCE 3
IMPLIQUE D’AVOIR DÉJÀ FAIT CE CHOIX EN LICENCE 1 et 2

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 UE d’OUVERTURE
sont affichés sur le panneau vitré,
palier 1er étage – bâtiment Droit-Lettres
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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 3
IMPLIQUE D’AVOIR DÉJÀ FAIT CE CHOIX EN LICENCE 1 et 2
Semestre 5

Page

•

Option Langue vivante initiation S5
- Allemand
- Italien
- Russe
- Polonais
- Tchèque
- Japonais
• Option Langue vivante approfondissement S5
- Allemand
- Anglais
- Espagnol
- Italien
- Russe
● 3 Options réservées aux étudiants de L3 LLCE
1 Parcours enseignement S5 :
- Allemand
- Anglais
- Espagnol
- Italien
2 Parcours enseignement FLE
3 Parcours monde de l’entreprise et des administrations

5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8

9
9
10
10
11
11

Semestre 6
Page
•

Option Langue vivante initiation S6
- Allemand
- Italien
- Russe
- Polonais
- Tchèque
- Japonais
• Option Langue vivante approfondissement S6
- Allemand
- Anglais
- Espagnol
- Italien
- Russe
● 3 Options réservées aux étudiants de L3 LLCE
1 Parcours enseignement S5 :
- Allemand
- Anglais
- Espagnol
- Italien
2 Parcours enseignement FLE
3 Parcours monde de l’entreprise et des administrations

12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15

16
16
17
17
18
18
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UFR SCIENCES HUMAINES

Semestre 5

Page

•
•
•

19
19
20

Croyances, culture et société S5 – violence et société
Géographie, société S5
Muséologie et interprétation du patrimoine artistique et archéologique S5

PREPROFESSIONNALISATION AUX METIERS DE L’EDUCATION
ET DE LA FORMATION (PREPRO MEF) S5

20

Au semestre 5, cette UE est proposée aux étudiants
de L2 Géographie, L2 Histoire, L2 Histoire de l’Art et Archéologie
et L2 Musique (bloc modules 2)
Semestre 6

Page

•
•
•

21
21
22

Croyances, culture et société S6 – violence et société
Géographie, société S6
Muséologie et interprétation du patrimoine artistique et archéologique S6

UFR LETTRES ET PHILOSOPHIE

Semestre 5
•
•

Lettres Modernes S5 UE3 Littérature et Cultures
Français Langue Etrangère S5

Semestre 6
•
•

Lettres Modernes S6 UE3 Littérature et Cultures
Français Langue Etrangère S6

Page
23
24

Page
25
25
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DESCRIPTIF DES UE D’OUVERTURE
proposées par l’U.F.R. LANGUES ET COMMUNICATION

SEMESTRE 5
Option Langue vivante initiation S5 (une langue au choix)
•

Allemand initiation S5
Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :
Niveau exigé (pré-requis) :
Volume horaire :
Modalités d’examen :

•

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 S5
Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

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

•

Nathalie LE BOUEDEC
nathalie.le-bouedec@u-bourgogne.fr
Expression orale et écrite: 16,5h TD
Culture et Civilisation: 12h TD
Avoir suivi l’option en L2
28,5 h
Session 1
Expression orale et écrite: contrôle continu
Culture et civilisation : écrit 1h
Session 2
écrit 1h (expression + culture et civilisation)

Ambra ZORAT
ambra.zorat@u-bourgogne.fr
Langue : 18h TD
Laboratoire : 12h TP
Histoire de l’art : 12h CM
Italien Initiation S4 ou niveau équivalent
42h
Session 1
Langue: contrôle continu écrit
Laboratoire : contrôle continu oral
Histoire de l’art : 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 S5
Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

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

Marie-Noëlle PANE
Expression orale : 12h TD
Langue : 20h TD
Culture et Civilisation : 12h TD
Avoir suivi l’option en L2
48h
Session 1
Expression orale : contrôle continu oral
Langue : écrit de 1h
Culture et Civilisation : 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 S5

Enseignant responsable :

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 en L2
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

•

Tchèque initiation S5
Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

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

•

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

Jitka BRESOVA
jitka.bresova@u-bourgogne.fr
Expression orale : 18h TD
Expression écrite : 18h TD
Culture et Civilisation : 12hTD
Avoir suivi l’option en L2
48h
Session 1 : - Expression orale : contrôle continu oral
- Expression écrite : contrôle continu écrit/oral
- Culture et Civilisation : oral
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 S5
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 L2 ou avoir acquis un niveau
avancé en japonais.
48h
Session 1 :
CT 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 S5 (une langue au choix)
•

Allemand approfondissement S5
Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Nathalie LE BOUEDEC
nathalie.le-bouedec@u-bourgogne.fr
Compréhension : 18h TD
Expression : 12h TD
Culture : 12h TD
Niveau exigé (pré-requis) :
Avoir suivi l’option en L2
Volume horaire :
42h
Modalités d’examen :
Session 1 : - Compréhension : contrôle continu écrit/oral
- Expression : contrôle continu oral
- Culture : 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’allemand - bureau 158. secretariat.allemand@u-bourgogne.fr

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

Anglais approfondissement S5

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

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

Marc SMITH
marc.smith@u-bourgogne.fr
Compréhension: 18h TD
Culture : 10h CM
Expression : 12h TD
Avoir suivi l’UE en L2
45h équivalent TD
Session 1 : - Compréhension : contrôle continu écrit/oral
Expression: contrôle continu écrit/oral
- Culture : contrôle terminal écrit

Session 2 : - Compréhension/expression : contrôle terminal écrit
- Culture : contrôle terminal écrit
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’anglais - bureau 158. secretariat.anglais@u-bourgogne.fr

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

Espagnol approfondissement S5

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Information à préciser d’adresser bureau 164 secretariat.espagnol@u-bourgogne.fr

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

Compréhension: 18h TD
Expression : 12h TD
Culture : 12h CM
Niveau exigé (pré-requis) :
Avoir suivi l’UE en L2.
Bonne maîtrise de l’espagnol écrit et oral ; capacité à suivre un cours en
espagnol et à rédiger en espagnol.
Volume horaire :
42h
Modalités d’examen :
Session 1 : - Compréhension : contrôle continu
- Expression : contrôle continu
- Culture : contrôle terminal écrit 1 h
Session 2 : - Compréhension/Expression : écrit 1 h
- Culture : oral
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)

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

-7-

•

Italien approfondissement S5

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Ambra ZORAT
ambra.zorat@u-bourgogne.fr
Langue : 18h TD
Compréhension : 12h TP
Culture : 12h CM
Niveau exigé (pré-requis) :
Avoir suivi l’UE en L2.
Volume horaire :
42h
Modalités d’examen :
Session 1 : - Langue: contrôle continu écrit
- Compréhension : contrôle continu oral
- Culture : CT écrit de 2h en français
Session 2 : écrit 1 heure
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 –secretariat.italien@u-bourgogne.fr

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

Russe approfondissement S5

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Marie-Noëlle PANE
mnp.prof@gmail.com
Langue: 24h TD
Expression orale: 12h TD
Culture et civilisation : 12h TD
Niveau exigé (pré-requis) :
Avoir suivi l’UE en L2.
Volume horaire :
48h
Modalités d’examen :
Session 1 : - Langue : écrit de 1h
- Expression orale: contrôle continu oral
- Culture : écrit de 1h
Session 2 : écrit 1 heure
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 :

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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Les étudiants de L3 LLCE ont le choix entre 3 parcours :

1-Parcours Option Enseignement :
-Allemand
-Anglais
-Italien
-Espagnol

ou

2-Parcours Enseignement FLE
ou

3-Parcours Monde de l’entreprise et des administrations
1-Parcours Option Enseignement :
•

Parcours Enseignement PE/PLC : Allemand

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

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

Inscription :

Renseignements :

•

Nathalie LE BOUËDEC
nathalie.le-bouedec@u-bourgogne.fr
Littérature et société : 12h CM
Méthodologie de l’enseignement : production de supports pédagogiques :
12h CM
Préprofessionnalisation* : module MEF au choix PE/PLC : 24h TD
UE réservée aux étudiants inscrits en L3 LLCE Allemand
48h
Session 1
Littérature et société : écrit 2h
Méthodologie de l’enseignement : contrôle continu
Préprofessionnalisation : contrôle continu
Session 2
Littérature et société : écrit 2h
Préprofessionnalisation : oral
Secrétariat pédagogique d’allemand - bureau 158. secretariat.allemand@ubourgogne.fr
+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel, Bureau R20B
Secrétariat pédagogique d’allemand - bureau 158. secretariat.allemand@u-bourgogne.fr

+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel, Bureau R20B

Parcours Enseignement PE/PLC : Anglais

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

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

Inscription :
Renseignements :

Marc SMITH
marc.smith@u-bourgogne.fr
Littérature et société : 12h CM
Méthodologie de l’enseignement : 12h CM
Préprofessionnalisation* : module MEEF au choix PE/PLC : 24h TD
UE réservée aux étudiants inscrits en L3 LLCE Anglais
60 h équivalent TD
Session 1 :
Littérature et société : évaluation orale au second semestre
Méthodologie de l’enseignement : contrôle terminal écrit
Préprofessionnalisation : contrôle continu
Session 2 :
Littérature et société : oral
Méthodologie de l’enseignement : écrit
Préprofessionnalisation : oral
Secrétariat pédagogique d’anglais - bureau 158. secretariat.anglais@u-bourgogne.fr
+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel, Bureau R20B
Secrétariat pédagogique d’allemand - bureau 158. secretariat.anglais@u-bourgogne.fr

+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel, Bureau R20B
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•

Parcours Enseignement PE/PLC : Espagnol

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

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

Inscription :
Renseignements :

•

Information à préciser d’adresser bureau 164 secretariat.espagnol@u-bourgogne.fr

Littérature et société : 18h CM
Histoire et culture 18h CM
Préprofessionnalisation *: module MEF au choix PE/PLC : 24h TD
UE réservée aux étudiants inscrits en L3 LLCE Espagnol
60h (36CM+24 TD)
Session 1 : Littérature et société et histoire et culture : CT écrit de 04h00
sur l’une des deux matières ;
Préprofessionnalisation : contrôle continu
Session 2 :
Littérature et société et histoire et culture : écrit, 04h00, sur l’une des deux
matières ;
Préprofessionnalisation : oral
Secrétariat pédagogique –secretariat.espagnol@u-bourgogne.fr
+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel, Bureau R20B
Secrétariat pédagogique –secretariat.espagnol@u-bourgogne.fr
+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel, Bureau R20B

Parcours Enseignement PE/PLC : Italien

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

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

Inscription :

Giuseppe SANGIRARDI - Michelle NOTA cf.FF LLCE
Littérature et société : 12h CM
Méthodologie de l’enseignement : 12h CM
Préprofessionnalisation* : module MEF au choix PE/PLC : 24h TD
UE réservée aux étudiants inscrits en L3 LLCE Italien
48h
Session 1
Littérature et société : écrit 2h
Méthodologie de l’enseignement : contrôle continu oral
Préprofessionnalisation : contrôle continu
Session 2
CT écrit 2h
Préprofessionnalisation : oral
Secrétariat pédagogique d’italien.secretariat.italien@u-bourgogne.fr

+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel, Bureau R20B
Renseignements :

Secrétariat pédagogique –secretariat.italien@u-bourgogne.fr

+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel, Bureau R20B

*En cas de redoublement, les notes de préprofessionnalisation sont conservées
l’année suivante.
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2-Parcours Enseignement FLE
•

Enseignement FLE

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

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

Inscription :
Renseignements :

Mme LESAGE
Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues : 12h CM + 12h
TD
Réflexion sur l’apprentissage d’une langue nouvelle : 12h CM
Initiation à une langue nouvelle (grec moderne, japonais, russe) : 24/36h
TD
Aucun
60 / 72h
Session 1
Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues : écrit 2h
Réflexion sur l’apprentissage d’une langue nouvelle : écrit (rapport
d’apprentissage)
Initiation à une langue nouvelle (grec moderne, japonais, russe) : écrit 1h
Session 2
Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues : écrit 2h
Initiation à une langue nouvelle (grec moderne, japonais, russe) : écrit 1h
Etudiants LLCE: réunion rentrée

Secrétariats pédagogiques Lettres bureau 136B

3-Parcours Monde de l’entreprise et des administrations
•

Monde de l’entreprise et des administrations

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

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

Inscription :
Renseignements :

LEA : Jean-Jacques BOUTAUD /Droit : M.CLAUDE
2 cours au choix parmi les 3 proposés :
Communication (mutualisé LEA3) : 24hTD + 12h CM
Droit (mutualisé LEA1) : 18h CM
Initiation à l’économie (mutualisé L1 Droit) : 20h CM
Aucun
38/56h
Session 1
Communication : écrit 3h
Droit : écrit 1h
Initiation à l’économie : contrôle terminal
Session 2 :
Communication : écrit 3h
Droit : écrit 1h
Initiation à l’économie : voir avec l’enseignant
Etudiants LLCE: réunion rentrée

Secrétariat LEA bureau 166b
Secrétariat Droit bureau R22
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DESCRIPTIF DES UE D’OUVERTURE
proposées par l’U.F.R. LANGUES ET COMMUNICATION

SEMESTRE 6
Option Langue vivante initiation S6 (une langue au choix)
•

Allemand initiation S6
Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :
Niveau exigé (pré-requis) :
Volume horaire :
Modalités d’examen :

•

Nathalie LE BOUËDEC
nathalie.le-bouedec@u-bourgogne.fr
Expression orale et écrite: 16,5h TD
Culture et Civilisation : 12h TD
Avoir suivi l’UE au S5
28,5h
Session 1 : - Expression orale et écrite: contrôle continu
- Culture et civilisation : écrit 1h
Session 2 : écrit 1 h (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-bureau158 secretariat.allemand@u-bourgogne.fr

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

Italien initiation S6
Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

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

Ambra ZORAT
ambra.zorat@u-bourgogne.fr
Langue : 18h TD
Laboratoire : 12h TP
Histoire de l’art : 12h CM
Italien Initiation S5 ou niveau équivalent
42h
Session 1 : - Langue: contrôle continu écrit
- Laboratoire : contrôle continu oral
- Histoire de l’art : contrôle terminal écrit de 2h en français
Session 2 : écrit 1 h

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 S6
Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

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

Marie-Noëlle PANE
mnp.prof@gmail.com
Expression orale : 12h TD
Langue: 24h TD
Culture et Civilisation: 12h TD
Avoir suivi l’UE au S5
48h
Session 1 : - Expression orale : contrôle continu oral
- Langue : un écrit de 1h
- Culture et civilisation : écrit de 1 heure
Session 2 : écrit 1 heure

Inscription :

Etudiants LLCE : réunion rentrée / Etudiants autres UFR : urne devant les
secrétariats LLCE

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 S6

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 au S5
48h
Session 1: - Expression orale : contrôle continu oral
- Expression écrite et culture et civilisation : écrit de 1 heure
Session 2 : écrit 1 heure

Inscription :

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

Renseignements :

Cf. Secrétariat pédagogique, bureau à préciser

•

Tchèque initiation S6
Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

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

•

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

Jitka BRESOVA
jitka.bresova@u-bourgogne.fr
Expression orale : 18h TD
Expression écrite : 18h TD
Culture et Civilisation : 12hTD
Avoir suivi l’UE au S5
48h
Session 1 : - Expression orale : contrôle continu oral
- Expression écrite et culture et civilisation : écrit de 1 heure
Session 2 : écrit 1 heure

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 S6
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 » au S5
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 S6 (une langue au choix)
•

Allemand approfondissement S6
Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Nathalie LE BOUËDEC
nathalie.le-bouedec@u-bourgogne.fr
Compréhension: 18h TD
Expression : 12h TD
Culture: 12h TD
Niveau exigé (pré-requis) :
Avoir suivi le parcours au S5
Volume horaire :
42h
Modalités d’examen :
Session 1 : - Compréhension : contrôle continu écrit/oral
- Expression : contrôle continu oral
- Culture : oral
Session 2 : écrit 1 h
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’allemand - bureau 158. secretariat.allemand@u-bourgogne.fr
Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres.

Anglais approfondissement S6
Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Marc SMITH
marc.smith@u-bourgogne.fr
Compréhension : 18h TD
Culture : 10h CM
Expression : 12h TD
Niveau exigé (pré-requis) :
Avoir suivi l’UE au S5.
Volume horaire :
45h équivalent TD
Modalités d’examen :
Session 1 : - Compréhension : contrôle continu écrit/oral
Expression : contrôle continu écrit/oral
- Culture : contrôle terminal écrit
Session 2 : - Compréhension/expression : contrôle terminal écrit
- Culture : contrôle terminal écrit
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’anglais - bureau 158. secretariat.anglais@u-bourgogne.fr

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

Espagnol approfondissement S6

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Nathalie Galland
nathalie.galland-boudon@u-bourgogne.fr
Compréhension: 18h TD
Expression : 12h TD
Culture : 12h CM
Niveau exigé (pré-requis) :
Avoir suivi l’UE au S5.
Bonne maîtrise de l’espagnol écrit et oral ; capacité à suivre un cours en
espagnol et à rédiger en espagnol.
Volume horaire :
42h
Modalités d’examen :
Session 1 : - Compréhension : contrôle continu
- Expression : contrôle continu
- Culture : contrôle terminal oral
Session 2 : - Compréhension / Expression : écrit
- Culture : Oral
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 –secretariat.espagnol@u-bourgogne.fr
Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit rLettres.
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•

Italien approfondissement S6
Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Ambra ZORAT
ambra.zorat@u-bourgogne.fr
Langue : 18h TD
Compréhension : 12h TP
Culture : 12h CM
Niveau exigé (pré-requis) :
Italien Approfondissement S5 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 de 1 h
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 –secretariat.italien@u-bourgogne.fr

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

Russe approfondissement S6
Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

Marie-Noëlle PANE
mnp.prof@gmail.com
Langue : 24h TD
Expression orale : 12h TD
Culture : 12h TD
Niveau exigé (pré-requis) :
Avoir suivi l’UE au S5
Avoir une connaissance suffisante de la langue allemande (LV1, LV2 ou LV3
dans le secondaire) ou être russophone
Volume horaire :
48h
Modalités d’examen :
Session 1 : - Langue : écrit de 1h
- Expression orale: contrôle continu oral
- Culture : écrit de 1h
Session 2 : écrit 1 heure
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 :

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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Les étudiants de L3 LLCE ont le choix entre 3 parcours :

1-Parcours Option Enseignement :
-Allemand
-Anglais
-Italien
-Espagnol
ou

2-Parcours Enseignement FLE
ou

3-Parcours Monde de l’entreprise et des administrations
1-Parcours Option Enseignement :
•

Parcours Enseignement PE/PLC : Allemand

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

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

Nathalie LE BOUËDEC
nathalie.le-bouedec@u-bourgogne.fr
Littérature et société : 12h CM
Histoire et culture dans l’enseignement de l’allemand : 12h CM
Préprofessionnalisation* : stage en établissement (+ 6h TD pour la
préparation et la validation du stage)
UE réservée aux étudiants inscrits en L3 LLCE Allemand
30h
Session 1
Littérature et société : écrit 2h
Histoire et culture dans l’enseignement de l’allemand : contrôle continu oral
Préprofessionnalisation : rapport de stage
Session 2
Littérature et société : écrit 2h

Inscription :

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

+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel, Bureau R20B
Renseignements :

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

+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel, Bureau R20B

•

Parcours Enseignement PE/PLC : Anglais

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

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

Inscription :

Marc SMITH
marc.smith@u-bourgogne.fr
Littérature et société : 12h CM
Histoire et culture: 12h CM
Préprofessionnalisation* : stage en établissement (+ 6h TD pour la
préparation et la validation du stage)
UE réservée aux étudiants inscrits en L3 LLCE Anglais
30h équivalent TD
Session 1
Littérature et société : contrôle terminal oral sur les 2 semestres (15 min)
Histoire et culture : contrôle terminal écrit (3h)
Préprofessionnalisation : rapport de stage
Session 2
Littérature et société : contrôle terminal oral sur les 2 semestres (15 min)
Histoire et culture : écrit (2h)
Secrétariat pédagogique d’anglais - bureau 158.secretariat.anglais@u-bourgogne.fr

+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel, Bureau R20B
Renseignements :

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

+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel, Bureau R20B
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•

Parcours Enseignement PE/PLC : Espagnol

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

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

Nathalie Galland
nathalie.galland-boudon@u-bourgogne.fr
Littérature et société : 18h CM
Histoire et culture: 18h CM
Préprofessionnalisation *: stage en établissement (+ 6h TD pour la
préparation et la validation du stage)
UE réservée aux étudiants inscrits en L3 LLCE Espagnol
42h (18CM+18CM+6TD)
Session 1 :
Littérature et société et histoire et culture : contrôle terminal écrit de 4h, sur
l’une des deux matières ;
Préprofessionnalisation : rapport de stage
Session 2 :
Littérature et société et histoire et culture : contrôle terminal écrit de 4h, sur
l’une des deux matières

Inscription :

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

Renseignements :

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

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

•

Parcours Enseignement PE/PLC : Italien

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

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

Giuseppe SANGIRARDI-Michelle NOTA cf.FF LLCE
Littérature et société : 12h CM
Histoire et culture: 12h CM
Préprofessionnalisation* : stage en établissement (+ 6h TD pour la
préparation et la validation du stage)
UE réservée aux étudiants inscrits en L3 LLCE Italien
30h
Session 1
Littérature et société : contrôle terminal écrit 2h
Histoire et culture: contrôle terminal oral
Préprofessionnalisation : rapport de stage
Session 2
Contrôle terminal écrit 2h

Inscription :

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

+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel, Bureau R20B
Renseignements :

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

+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel, Bureau R20B

*En cas de redoublement, les notes de préprofessionnalisation sont conservées
l’année suivante.
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2-Parcours Enseignement FLE
•

Enseignement FLE

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

Inscription :
Renseignements :

Mme LESAGE
Didactique du FLE : 12h CM +12h TD
Description du français : 24 h CM
Aucun
48h
Session 1
Didactique du FLE : écrit 2h
Description du français : 2h
Session 2
Didactique du FLE : écrit 2h
Etudiants LLCE: réunion rentrée
Secrétariats pédagogiques Lettres Bureau 136 B

3-Parcours Monde de l’entreprise et des administrations
•

Monde de l’entreprise et des administrations

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

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

Inscription :
Renseignements :

LEA : Jean-Jacques BOUTAUD /Droit : M.DURY + M. ANDOLFATTO
2 cours suivant l’option choisie
-Option LEA : Communication (mutualisé LEA3) : 24h TD
-Option LEA : Droit (mutualisé LEA1) : 24h CM
-Option Droit : Sciences Politiques : 20h CM
-Option Droit : Droit (mutualisé LEA1) : 24h CM
Avoir suivi ce module au S5
38/48h
Session 1
Communication : écrit 3h
Droit : écrit 1h
Sciences Politiques : écrit 2h
Session 2 :
Communication : écrit 3h
Droit : écrit 1h
Sciences Politiques : écrit 2h
Etudiants LLCE: réunion rentrée
Secrétariat LEA bureau 166b
Secrétariat Droit bureau R22
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DESCRIPTIF DES UE D’OUVERTURE
proposées par l’U.F.R. SCIENCES HUMAINES

SEMESTRE 5
•

Croyances, culture et société – violence et société S5
Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

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

Inscription :
Renseignements :

•

Stéphane GACON
(bureau 436)
stephane.gacon@u-bourgogne.fr
Cette UE d’ouverture, disponible sur les trois années de la 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.
L’histoire fait apparaître à toutes les époques des logiques d’affrontement
entre les hommes et les groupes dont les ressorts sont politiques,
économiques, sociaux et religieux. Ces logiques d’affrontements, et les
formules de conciliation ou de dépassement imagées, ont nourri la
réflexion idéologique et politique tout au long de l’histoire. Les historiens se
sont depuis longtemps penchés sur ces mécanismes et leur approche sera
également prise en compte.
Non
Volume
Type d’évaluation
horaire
Intitulés des matières
CM
TD
Session 1
Session 2
24h
/
Histoire ancienne
24h
/
Histoire médiévale
Ecrit 2h
Ecrit 2h
48h
/
/
Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage Droit-Lettres.

Géographie, sociétés S5
Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

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

Pascal ROUCOU
pascal.roucou@u-bourgogne.fr
Cette UE se compose de deux enseignements.
L’un concerne l’aménagement des territoires. Les éléments de définition
seront précisés et les formes d’aménagement, les acteurs, les effets
sociaux, les lignes de forces, les conséquences pour le développement
local, les limites et les prospectives des actions d’aménagement seront
abordés dans les différents chapitres thématiques.
Le second enseignement porte sur une partie du monde, variable d’une
année sur l’autre (Amérique du Nord, Asie orientale, Amérique du Sud,
Russie…) et s’attache à fournir aux étudiants des exemples d’organisations
de l’espace géographique différentes de celles qu’ils connaissent en
France et en Europe. Une part est donnée à l’approche culturelle des
territoires examinés, et des cas précis d’aménagement de l’espace sont
analysés, à des échelles variées (par ex : selon les années : grands
espaces de l’Ouest américain, delta de la Rivière des Perles, fronts
pionniers du soja au Brésil, Transsibérien..).
Non
Volume
Type d’évaluation
horaire
Intitulés des matières
CM
TD
Session 1
Session 2
11h
11h
Aménagement des territoires
CC
11h

Inscription :
Renseignements :

11h

Régions du monde : approche
géographique et culturelle

(contrôle 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.
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•

Muséologie et interprétation du patrimoine artistique et archéologique S5
Enseignant responsable :
Descriptif
des enseignements :

Niveau exigé (pré-requis) :

Volume horaire
et évaluation :

Inscription :
Renseignements :

•

Arianna ESPOSITO
arianna.esposito@u-bourgogne.fr
et Sandrine BALAN
sbalan@ville-dijon.fr
Cette UE interdisciplinaire est destinée à ouvrir les étudiants aux réflexions
actuelles sur le patrimoine et sa mise en valeur dans la société contemporaine
et à leur permettre d’acquérir des compétences dans deux champs
disciplinaires : le droit et l’Histoire de l’art et l’archéologie.
L’enseignement vise à former l’étudiant à la recherche, à la critique et à la
mise en opération des concepts de base de la muséologie.
Cette UE constitue un support concret pour préparer les concours de la
fonction publique liés au patrimoine, de la filière culturelle de la fonction
publique et se présenter aux examens d’aptitudes aux emplois de guides
conférenciers.
Avoir suivi au moins un semestre d’introduction à l’Histoire de l’art (L2
semestre 4) ou à l’Archéologie (L2 semestre 3).
Cette UE est également ouverte aux étudiants inscrits en L3 Histoire de
l’art et Archéologie.
Volume
Type d’évaluation
horaire
Intitulés des matières
CM
TD
Session 1
Session 2
12h 12h Lieux
et
objets
du
patrimoine
1 écrit 2 h
1 écrit 2 h
+
+ report
12h
Muséologie
1 dossier*
note dossier
Politiques et droits du
12h
patrimoine
36h 12h
Auprès du secrétariat pédagogique d’Histoire de l’art : Aurore ROZIER
(bureau 123 A)
Cf. panneau d’affichage près du bureau 123A.
Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage Droit-Lettres.
*Les étudiants sont incités à faire un stage. Le dossier porte sur un sujet
patrimonial au choix de l’étudiant.

PRÉPROFESSIONNALISATION aux Métiers de l’Éducation et de la Formation S5

Enseignant responsable :

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

Inscription :
Renseignements :

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 5 en L2 Géographie,
L2 Histoire, L2 Histoire de l’art et Archéologie et L2 Musique.
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
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DESCRIPTIF DES UE D’OUVERTURE
proposées par l’U.F.R. SCIENCES HUMAINES

SEMESTRE 6
•

Croyances, culture et société – violence et société S6
Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

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

Inscription :
Renseignements :

•

Stéphane GACON
(bureau 436)
stephane.gacon@u-bourgogne.fr
Cette UE d’ouverture, disponible sur les trois années de la 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.
L’histoire fait apparaître à toutes les époques des logiques d’affrontement
entre les hommes et les groupes dont les ressorts sont politiques,
économiques, sociaux et religieux. Ces logiques d’affrontements, et les
formules de conciliation ou de dépassement imagées, ont nourri la
réflexion idéologique et politique tout au long de l’histoire. Les historiens se
sont depuis longtemps penchés sur ces mécanismes et leur approche sera
également prise en compte.
Non
Volume
Type d’évaluation
horaire
Intitulés des matières
CM
TD
Session 1
Session 2
24h
/
Histoire moderne
24h
/
Histoire contemporaine
Ecrit 2h
Ecrit 2h
48h
/
/
Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage Droit-Lettres.

Géographie, sociétés S6
Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements :

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

Inscription :
Renseignements :

Pascal ROUCOU
pascal.roucou@u-bourgogne.fr
Deux enseignements sont proposés aux étudiants souhaitant approfondir
leur capacité d’analyse systémique dans le domaine de l’étude des
interactions espaces et sociétés.
En géographie des transports, après être revenu sur les concepts de cette
branche de la géographie, le cours s'attache à l'étude des mouvements de
marchandises, de passagers et d'informations, ainsi que des infrastructures
qui les sous-tendent, aux enjeux de la planification des transports, ainsi
qu’à l’analyse des interactions entre transports et organisation des
espaces.
Le second enseignement, venant en fin de cycle Licence, analyse les
relations sociétés-milieux dans des contextes tels que les espaces
littoraux, les montagnes, les zones humides. Quelles contraintes les
spécificités du milieu posent-elles à l’aménagement des territoires ? Les
espaces fragiles sont aussi des milieux humains offrant des difficultés
spécifiques (pauvreté, exclusion) et des risques, sociétaux, industriels ou
« naturels », pour lesquels l’approche géographique (lieu, espace,
distance, échelle, interface, gradient…) a sa pertinence en combinaison
avec celles de disciplines voisines.
Non
Volume
Type d’évaluation
horaire
Intitulés des matières
CM
TD
Session 1
Session 2
11h

11h

Espaces fragiles et vulnérabilités
humaines

11h

11h

Géographie des transports

22h

22h

CC
(contrôle
continu
obligatoire
pour les
salariés
pendant le
dernier TD)

oral

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

Muséologie et interprétation du patrimoine artistique et archéologique S6
Enseignant responsable :
Descriptif
des enseignements :

Niveau exigé (pré-requis) :

Volume
horaire
évaluation :

Inscription :
Renseignements :

et

Arianna ESPOSITO
arianna.esposito@u-bourgogne.fr
et Sandrine BALAN
sbalan@ville-dijon.fr
Cette UE interdisciplinaire est destinée à ouvrir les étudiants aux réflexions
actuelles sur le patrimoine et sa mise en valeur dans la société contemporaine
et à leur permettre d’acquérir des compétences dans deux champs
disciplinaires : le droit et l’Histoire de l’art et l’archéologie.
L’enseignement vise à former l’étudiant à la recherche, à la critique et à la
mise en opération des concepts de base de la muséologie.
Cette UE constitue un support concret pour préparer les concours de la
fonction publique liés au patrimoine, de la filière culturelle de la fonction
publique et se présenter aux examens d’aptitude aux emplois de guides
conférenciers.
Avoir suivi au moins un semestre d’introduction à l’Histoire de l’art
(semestre 4) ou à l’Archéologie (semestre 3) en L2.
Cette UE est également ouverte aux étudiants inscrits en L3 Histoire de
l’art et Archéologie.
Volume
Type d’évaluation
horaire
Intitulés des matières
CM
TD
Session 1
Session 2
12h 12h Pratiques
passées
et
actuelles du patrimoine
1 écrit 2 h
1 écrit 2 h
+
+ report
12h
Muséologie
1
dossier*
note
dossier
Politiques et droits du
12h
patrimoine
36h 12h
Auprès du secrétariat pédagogique d’Histoire de l’art : Aurore ROZIER
(bureau 123A)
Cf. panneau d’affichage près du bureau 123A.
Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage Droit-Lettres.
*Les étudiants sont incités à faire un stage. Le dossier porte sur un sujet
patrimonial au choix de l’étudiant.
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DESCRIPTIF DES UE D’OUVERTURE
proposées par l’U.F.R. LETTRES ET PHILOSOPHIE

SEMESTRE 5
•

Lettres modernes 5 Littérature et cultures

Enseignant responsable :

M. Crescenzo et Mme Lafouge

Descriptif des enseignements
et modalités d’examen

TD de Littérature française
TD de littérature comparée

TD de Littérature française
« Littérature et éloquence », M. Crescenzo
Comment comprendre le pouvoir de la parole dans le domaine politique ou religieux, dans la vie sociale en général, mais
aussi dans la vie de tous les jours ? Pourquoi certains textes ont-ils le pouvoir de nous émouvoir profondément, pourquoi
retentissent-ils en nous bien après et bien au-delà de notre lecture ? On entendra par « éloquence » tout ce qui donne à la
parole une prise sur le monde, lui permet de modifier le cours des choses et le destin des personnes, tout ce qui fait de la
parole une véritable arme. A travers l’examen des concepts fondamentaux de la rhétorique et l’étude de quelques textes
majeurs, on s’efforcera de comprendre quels sont les ressorts qui rendent un texte littéraire éloquent, c’est à dire capable
d’agir de manière décisive sur ceux qui l’écoutent ou le lisent.
Corpus :
La Boétie, Discours de la servitude volontaire, édition Garnier-Flammarion (+ fascicule de textes distribué au début du
cours)
TD de littérature comparée
„Grands moments de la culture européenne : la Renaissance italienne et ses prolongements en Europe (en
partenariat avec l’Opéra de Dijon)“, Mme Lafouge
A l’occasion de la recréation à Dijon de La Pellegrina – comédie à intermèdes florentine de la fin du XVIe siècle – ce
cours, organisé en partenariat avec l’Opéra (outre la possibilité d’assister au spectacle, plusieurs rencontres avec le
metteur en scène et les musiciens sont prévues pendant le semestre), vise à éclairer le contexte littéraire et esthétique de
cette œuvre singulière. Plus largement, il s’agira, à partir d’une sélection de textes allant du Prince de Machiavel aux
épopées de l’Arioste et du Tasse, en passant par la commedia dell’arte et la poésie pétrarquisante, de présenter ce
monument qu’est la littérature italienne de la Renaissance ainsi que son influence et ses prolongements directs et indirects
dans la littérature européenne contemporaine ou immédiatement postérieure.
Corpus (sélection d’extraits – une œuvre au choix à lire obligatoirement)
Marlowe, Le Docteur Faust, Paris, GF bilingue, 1997.
Shakespeare, Hamlet, Paris, Folio Plus Classique, 2002.
Calderón de la Barca, La vie est un songe, Paris, Le Livre de Poche, 1996.
Bibliographie sélective :
Didier Souiller, La littérature baroque en Europe, Paris, PUF, 1988.
Claude-Gilbert Dubois, Le Baroque en France et en Europe, Paris, PUF, 1995
Evaluation :
Contrôle terminal : Ecrit 3h sur l’un des programmes (1ere et 2e sessions)
discipline

CM

TD

Total ECTS

Littérature française et comparée

48

48

6

Total

48

48

6

Volume horaire :
Niveau exigé (pré-requis) :
Inscription :

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

coeff
CT
6

coeff
CC

total coeff
6
6

48h
Non
Auprès de l’enseignant lors du premier cours.
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•

Français Langues Etrangères 5
discipline

CM TD

Histoire des
méthodologies de
l’enseignement des
langues
Réflexion sur
l’apprentissage d’une
langue nouvelle
Initiation langue
nouvelle au choix grec
moderne ou japonais
Total
Volume horaire :
Niveau exigé (pré-requis) :
Inscription :
Renseignements :

Total ECTS

Type éval (1)

coeff
CT

coeff
CC

total coeff

20

20

3

1ere session : Ecrit 2h
2ème session : Ecrit 2h

3

3

10

10

1

CT session 1 et 2 : rapport

1

1

20

20

2

1ère session : japonais : écrit 2h
Grec moderne CC + écrit 1h

2

2

50

50

6

6

50h
Non
Auprès des enseignants lors du premier cours.
Emploi du temps : voir affichage sur le panneau vitré, Hall du 1er étage Droit-Lettres.
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DESCRIPTIF DES UE D’OUVERTURE
proposées par l’U.F.R. LETTRES ET PHILOSOPHIE

SEMESTRE 6
•

Lettres Modernes 6 Littérature et cultures

Mme Giavarini et M. Garric
TD de Littérature française : Procès littéraires (XVIIe et XXIe siècles)
TD de Littérature comparée : Grands moments de la culture européenne
Procès littéraires (XVIIe et XXIe siècles)
Le cours s’organise autour de l’analyse de « cas » de procès littéraire : l’affaire Théophile de Viau (1623-1625), le procès
des Fleurs du mal en 1857, celui des « jeunes naturalistes » à la fin du XIXe, etc,. jusqu’à des procès très contemporains
(M. Iacub en 2013). Une bibliographie est fournie dans le premier envoi, qui comportera des ouvrages d‘histoire littéraire
et des éditions de textes. Mais l’essentiel de la documentation (archives des procès) est donnée à chaque cours sous forme
de dossiers que je commente. Le cours met l’accent sur certaines notions d’histoire littéraire – champ littéraire, censure,
querelle, procès, responsabilité etc. – et permet de réfléchir à la place de l’écrivain dans la société, à celle de la littérature,
aux pouvoirs qui sont confrontés dans le cadre d’un procès.

Enseignant responsable :
Descriptif des enseignements
et modalités d’examen

Il est très utile de lire les textes littéraires mis en accusation… poésies de Théophile, Mme Bovary, Les Fleurs du mal,
Sous-offs, Bêle et Bête. Mais ce sont les archives des procès qui constituent l’essentiel du support.
Grands moments de la culture européenne : Le Sturm und Drang, Vienne au au tournant des siècles

discipline

CM TD

Total ECTS

Littérature française et comparée

48

48

6

Total

48

48

6

Volume horaire :
Niveau exigé (pré-requis) :
Inscription :
Renseignements :

•

Type éval (1)

coeff
CT

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

6

coeff
CC

total coeff

6
6

48h
Non
Auprès de l’enseignant lors du premier cours.
Emploi du temps : voir affichage sur le panneau vitré, Hall du 1er étage Droit-Lettres.
-7-

Français Langues Etrangères 6
discipline

CM TD

Total ECTS

Didactique du FLE

20

20

3

Description du français

20

20

3

40

40

6

Volume horaire :
Niveau exigé (pré-requis) :
Inscription :
Renseignements :

Type éval (1)
1ere session Ecrit 2h
2ème session : Ecrit 2h
CT écrit : rapport d’apprentissage

coeff
CT

coeff
CC

total coeff

3

3

3

3
6

40h
Non
Auprès de l’enseignant lors du premier cours.
Emploi du temps : voir affichage sur le panneau vitré, Hall du 1er étage Droit-Lettres.
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