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Ce livret vous présente les UNITES D’OUVERTURE offe rtes 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 doi vent 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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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               Pages 
 
• Option Multilingue D – Langue vivante initiation S5 (une langue au choix) 

- Allemand   5 
- Italien   5 
- Portugais   6 
- Russe   6 
- Tchèque   7 
- Japonais   7 

 
• Option Multilingue C – Langue vivante approfondissement S5 (une langue au choix) 

- Allemand   8 
- Anglais   8 
- Espagnol   9 
- Italien   9 
- Russe 10 

 
• 3 Options à choix réservées aux étudiants de L3 LLCE S5 

1. parcours enseignement PE/PLC : 
- Allemand         11 
- Anglais         12 
- Espagnol         12 
- Italien          13 

 
2. parcours enseignement FLE       13 

 
3. parcours Recherche et stratégie de l’information -Anglais-   14 

 
 
Semestre 6               Pages 
 
• Option Multilingue D – Langue vivante initiation S6 (une langue au choix) 

- Allemand 15 
- Italien 15 
- Portugais 16 
- Russe 16 
- Tchèque 17 
- Japonais 17 

 
• Option Multilingue C – Langue vivante approfondissement S6 (une langue au choix) 

- Allemand 18 
- Anglais 18 
- Espagnol 19 
- Italien 19 
- Russe 20 
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• 3 options à choix réservées aux étudiants de L3 LLCE S6 

1. parcours enseignement PE/PLC : 
- Allemand         21 
- Anglais         22 
- Espagnol         22 
- Italien          23 

 
2. parcours enseignement FLE       23 

 
3. parcours Recherche et stratégie de l’information -Anglais-   24 

 
 
 
 

UFR SCIENCES HUMAINES 
 
Semestre 5               Pages  
 

• Croyances, culture et société S5 – violence et société 25 
• Géographie, société S5        26 
• Voyages en sciences humaines et sociales S5     27 
 
 
Semestre 6               Pages 
 
• Croyances, culture et société S6 – violence et société    28 
• Géographie, société S6        29 
• Préprofessionnalisation aux métiers de l’éducation et de la formation S6 30 
• Voyages en sciences humaines et sociales S6     31 
 
 
 
 

UFR LETTRES ET PHILOSOPHIE 
 

Semestre 5               Pages 
 

• Lettres Modernes S5 – Littérature et Cultures 32/33 
• Français Langue Etrangère S5 33 
 
 
Semestre 6               Pages 
 

• Lettres Modernes S6 – Littérature et Cultures 34/35 
• Français Langue Etrangère S6 36 
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DESCRIPTIF DES UE D’OUVERTURE 

proposées par l’U.F.R. LANGUES ET COMMUNICATION 

 
SEMESTRE 5 

 
 
� Option Multilingue D – Langue vivante initiation S5  (une langue au 

choix) 
 
• Allemand initiation S5 
 

Enseignant responsable : Nathalie LE BOUËDEC 

Contact : nathalie.le-bouedec@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Allemand initiation’ en L2. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Allemand initiation’ en L2. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Sessi on 1  Session 2  
 15h Expression orale et écrite CC 

CT écrit 1h 
 12h Culture et civilisation CT 

27h    
Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : mercredi 13 septembr e à partir de 13h30 

(lieu précisé par voie d’affichage) ; 
- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE (date limite 
le 15 septembre). 

Secrétariat pédagogique : Bureau 158 / secretariat.allemand@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, hall central du 1er étage Droit-Lettres. 

 
 
• Italien initiation S5 
 

Enseignant responsable : Ambra ZORAT 

Contact : ambra.zorat@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Italien initiation’ en L2 ou équivalent. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Italien initiation’ en L2 ou équivalent. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Expression orale CC 

CT écrit 1h  
12h 
(TP) 

Expression écrite 
(compréhension, cours en 
ligne) 

CC 

12h  Culture et civilisation CT écrit 1h 
36h    

Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : réunion de rentrée d u mercredi 13 
septembre ; 

- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE (date limite 
le 15 septembre). 

Secrétariat pédagogique : Bureau 156 / secretariat.italien@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, hall central du 1er étage Droit-Lettres. 
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• Portugais initiation S5 
 

Enseignant responsable : Priscilla COUTINHO 

Contact : pricoutinho@hotmail.fr 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Sur lettre de motivations et condition de niveau de  langue 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Portugais initiation’ de L2. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Expression orale CC oral 

CT écrit 1h  12h 
Expression écrite  
(compréhension) 

CC 

 12h Culture et civilisation écrit 1h 
36h    

Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : réunion de rentrée d u mercredi 13 
septembre ; 

- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE (date limite 
le 15 septembre). 

Secrétariat pédagogique : Bureau 156 / secretariat.espagnol@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, hall central du 1er étage Droit-Lettres. 

 
 
 
 
• Russe initiation S5 
 

Enseignant responsable : Marie-Noëlle PANE 

Contact : mnp.prof@gmail.com 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Russe initiation’ en L2. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Russe initiation’ en L2. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Expression orale CC oral 

CT écrit 1h  12h 
Expression écrite 
(compréhension) 

CC 

 12h Culture et civilisation écrit 1h 
36h    

Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : réunion de rentrée d u mercredi 13 
septembre ; 

- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE (date limite 
le 15 septembre). 

Secrétariat pédagogique : Bureau 156 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, hall central du 1er étage Droit-Lettres. 
Cf. affichage sur le panneau vitré ‘Langues slaves’, 1er étage – à côté du 
bureau 137 ; et à côté de la bibliothèque slave, salle S.35 et bureau 430. 
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• Tchèque initiation S5 
 

Enseignant responsable : Magdalena VIGENT 

Contact : magdalenapechova@hotmail.com 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Tchèque initiation’ en L2. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Tchèque initiation’ en L2. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Expression orale CC oral 

CT écrit 1h  12h 
Expression écrite 
(compréhension) 

CC 

 12h Culture et civilisation écrit 1h 
36h    

Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : réunion de rentrée d u mercredi 13 
septembre ; 

- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE (date limite 
le 15 septembre). 

Secrétariat pédagogique : Bureau 156 

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

 
 
 
 
• Japonais initiation S5 
 

Enseignant responsable : Sylvie MARCHENOIR 

Contact : sylvie.marchenoir@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Japonais initiation’ en L2 ou avoir acquis un niveau avancé 
en japonais. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Japonais initiation’ en L2 ou avoir acquis un niveau avancé 
en japonais. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Expression orale CT écrit 2h 

(expression 
orale/écrite) 

CT écrit 1h  12h Expression écrite 
 12h Culture et civilisation 

36h    
Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : réunion de rentrée d u mercredi 13 

septembre ; 
- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE (date limite 
le 15 septembre). 

Secrétariat pédagogique : Bureau 158 / secretariat.allemand@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, hall central du 1er étage Droit-Lettres. 
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SEMESTRE 5 
 
 

� Option Multilingue C – Langue vivante approfondisse ment S5 (une 
langue au choix) 

 
 
• Allemand approfondissement S5 
 

Enseignant responsable : Nathalie LE BOUËDEC 

Contact : nathalie.le-bouedec@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Allemand approfondissement’ en L2. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Allemand approfondissement’ en L2. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  

 12h Compréhension 
CC 

écrit/oral 
CT écrit 1h 

 12h Expression CC oral 
 12h Culture oral 

36h    
Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : réunion de rentrée d u mercredi 13 

septembre ; 
- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE (date limite 
le 15 septembre). 

Secrétariat pédagogique : Bureau 158 / secretariat.allemand@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, hall central du 1er étage Droit-Lettres. 

 
 
 
• Anglais approfondissement S5 
 

Enseignant responsable : Marc SMITH 

Contact : marc.smith@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Anglais approfondissement’ de L2. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Anglais approfondissement’ en L2. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  

 12h Compréhension 
CC 

écrit/oral 
CT écrit 

 12h Expression 
CC 

écrit/oral 
 12h Culture CT écrit CT écrit 

36h    
Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : réunion de rentrée d u mercredi 13 

septembre ; 
- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE (date limite 
le 15 septembre). 

Secrétariat pédagogique : Bureau 158 / secretariat.anglais@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, hall central du 1er étage Droit-Lettres. 
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• Espagnol approfondissement S5 
 

Enseignant responsable : Nathalie GALLAND 

Contact : nathalieboudon@hotmail.com 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Espagnol approfondissement’ de L2. 

Niveau exigé (pré-requis) : Bonne maîtrise de l’espagnol écrit et oral ; capacité à suivre un cours en 
espagnol et à rédiger espagnol. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Compréhension CC 

CT écrit 1h 
 12h Expression CC 
 12h Culture  CT écrit 1h oral 

36h    
Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : réunion de rentrée d u mercredi 13 

septembre ; 
- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE (date limite 
le 15 septembre). 

Secrétariat pédagogique : Bureau 156 / secretariat.espagnol@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, hall central du 1er étage Droit-Lettres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Italien approfondissement S5 
 

Enseignant responsable : Ambra ZORAT 

Contact : ambra.zorat@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Italien approfondissement’ en L2. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Italien approfondissement’ en L2. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  

 12h 
Compréhension (expression 
écrite)  

CC 
CT écrit 1h 

 12h Expression (orale) CC 
12h  Culture  CT écrit 1h 

36h    
Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : réunion de rentrée d u mercredi 13 

septembre ; 
- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE (date limite 
le 15 septembre). 

Secrétariat pédagogique : Bureau 156 / secretariat.italien@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, hall central du 1er étage Droit-Lettres. 
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• Russe approfondissement S5 
 

Enseignant responsable : Marie-Noëlle PANE 

Contact : mnp.prof@gmail.com 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Russe approfondissement’ en L2. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Russe approfondissement’ en L2. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Sessi on 1  Session 2  
 12h Compréhension (Langue) CT écrit 1h 

CT écrit 1h  12h Expression orale CC oral 
 12h Culture et civilisation écrit 1h 

36h    
Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : réunion de rentrée d u mercredi 13 

septembre ; 
- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE (date limite 
le 15 septembre). 

Secrétariat pédagogique : Bureau 156 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, hall central du 1er étage Droit-Lettres. 
Cf. affichage sur le panneau vitré ‘Langues slaves’, 1er étage – à côté du 
bureau 137 ; et à côté de la bibliothèque slave, salle S.35 et bureau 430. 
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SEMESTRE 5 

 
 
 

Les étudiants de L3 LLCE ont le choix entre 3 parco urs : 
 

1. Parcours Option Enseignement PE/PLC : 
- Allemand 
- Anglais 
- Italien 
- Espagnol 

 
OU 
 
2. Parcours Enseignement FLE 
 
OU 
 
3. Parcours Monde de l’entreprise et des administra tions 

 
 
 
 
 
 
1. Parcours Option Enseignement PE/PLC : 
 
 
• Parcours Enseignement PE/PLC/Recherche : Allemand 
 

Enseignant responsable :  Nathalie LE BOUËDEC 

Contact : nathalie.le-bouedec@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements :  Culture des pays germanophones : 12h CM 
LV2 : 12h TD 
Préprofessionnalisation* : module MEF au choix PE/PLC : 24h TD 

Niveau exigé (pré-requis) : UE réservée aux étudiants inscrits en L3 LLCER Allemand 

Volume horaire : 48h 
Modalités d’examen : Session 1 

Culture des pays germanophones : CC 
LV2 : contrôle continu 
Préprofessionnalisation : contrôle continu  
 
Session 2 
Culture des pays germanophones : oral 
LV2 : écrit 
Préprofessionnalisation : Report de la note de session 1 

Inscription et Renseignements : Secrétariat pédagogique d’allemand - bureau 158 
secretariat.allemand@u-bourgogne.fr 
+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel, Bureau R20B 
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• Parcours Enseignement PE/PLC : Anglais 
 

Enseignant responsable :  Marc SMITH 

Contact : marc.smith@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements :  LV2 : 12h TD 
Culture et civilisation : 12h CM 
Préprofessionnalisation* : module MEEF au choix PE/PLC : 12h TD 

Niveau exigé (pré-requis) : UE réservée aux étudiants inscrits en L3 LLCE Anglais 

Volume horaire : 36h 

Modalités d’examen : Session 1 
LV2 : CC 
Culture et civilisation : CT écrit 
Préprofessionnalisation : CC 
 
Session 2 
Culture et civilisation : écrit 
Préprofessionnalisation : Report de la note de session 1 

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

 
 
 
 
 
 
 
• Parcours Enseignement PE/PLC/Recherche : Espagnol 
 

Enseignant responsable :  Nathalie GALLAND 

Contact : nathalieboudon@gmail.com 

Descriptif des enseignements :  LV2 : 12h TD 
Analyse de support 1 : 12h TD 
Analyse de support 2 : 12h TD 
Prépro MEF2 : 24h TD 

Niveau exigé (pré-requis) : UE réservée aux étudiants inscrits en L3 LLCE Espagnol 

Volume horaire : 36h 

Modalités d’examen : Session 1 
LV2 : CC 
Analyse de support 1 : CC 
Analyse de support 2 : CT écrit 
Prépro MEF2 : CC 
 
Session 2 
LV2 : écrit 
Analyse de support 1 : oral 
Analyse de support 2 : écrit 
Prépro MEF2 : Report de la note de session 1 

Inscription et Renseignements : Secrétariat pédagogique d’allemand - bureau 156 
secretariat.espagnol@u-bourgogne.fr 
+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel, Bureau R20B 
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• Parcours Enseignement PE/PLC/Recherche : Italien 
 

Enseignant responsable :  Nicolas BONNET 

Contact : nicolas.bonnet@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements :  Approfondissement disciplinaire pour le métier des langues : 12h TD 
LV2 : 12h TD 
Prépro MEF2 : 24h TD 

Niveau exigé (pré-requis) : UE réservée aux étudiants inscrits en L3 LLCE Italien 

Volume horaire : 48h 

Modalités d’examen : Session 1 
Approfondissement disciplinaire pour le métier des langues : CC 
LV2 : CC 
Prépro MEF2 : CC 
 
Session 2 
Approfondissement disciplinaire pour le métier des langues : écrit 
LV2 : écrit 
Prépro MEF2 : Report de la note de session 1 

Inscription et Renseignements : Secrétariat pédagogique d’allemand - bureau 156 
secretariat.italien@u-bourgogne.fr 
+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel, Bureau R20B 

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

Enseignant responsable : Mme LESAGE 

Contact :  

Descriptif des enseignements :  Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues : 20h TD 
Réflexion sur l’apprentissage d’une langue nouvelle : 10h TD 
Initiation à une langue nouvelle (grec moderne, japonais, russe) : 20h TD 

Niveau exigé (pré-requis) : Aucun 

Volume horaire : 50h 

Modalités d’examen : 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 

Inscription : Etudiants LLCE : réunion rentrée 13 septembre 

Renseignements : Secrétariats pédagogiques Lettres bureau 136B 
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3. Parcours Recherche et stratégie de l’information  : 
 

!! Attention cette option est réservée aux étudiant s de L3 LLCE Anglais !! 
 
 
• Option Recherche et Stratégie de l’information  
 

Enseignant responsable : Marc SMITH 

Contact : marc.smith@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : LV2 : 12h TD 
Approche du monde de l’entreprise ou manifestation EA : 6h CM 
Culture et civilisation (mutualisé avec UE5 A) : 12h CM 

Niveau exigé (pré-requis) : UE réservée aux étudiants inscrits en L3 LLCE Anglais 

Volume horaire : 30h 

Modalités d’examen : Session 1 
LV2 : CC 
Approche du monde de l’entreprise ou manifestation EA : rapport 
Culture et civilisation (mutualisé avec UE5 A) : CT écrit 
 
Session 2 : 
LV2 : écrit 
Approche du monde de l’entreprise ou manifestation EA et Culture et 
civilisation (mutualisé avec UE5 A) : écrit 

Inscription : Réunion rentrée 13 septembre 

Renseignements :  Secrétariat pédagogique d’anglais – bureau 158 
secretariat.anglais@u-bourgogne.fr  
+ 
Cf. affichage sur panneau vitré, 1 er étage Droit-Lettres. 

 
  



- 15 - 
 

 
DESCRIPTIF DES UE D’OUVERTURE 

proposées par l’U.F.R. LANGUES ET COMMUNICATION 

 
SEMESTRE 6 

 
 
� Option Multilingue D – Langue vivante initiation S6  (une langue au 

choix) 
 
• Allemand initiation S6 
 

Enseignant responsable : Nathalie LE BOUËDEC 

Contact : nathalie.le-bouedec@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Allemand initiation’ au semestre 5. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Allemand initiation’ au semestre 5. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 15h Expression orale et écrite CC 

écrit 1h 
 12h Culture et civilisation écrit 1h 

27h    
Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : mercredi 13 septembr e à partir de 

13h30 ; 
- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE (date limite 
le 15 septembre). 

Secrétariat pédagogique : Bureau 158 / secretariat.allemand@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, hall central du 1er étage Droit-Lettres. 

 
 
• Italien initiation S6 
 

Enseignant responsable : Ambra ZORAT 

Contact : ambra.zorat@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Italien initiation’ au semestre 5 ou équivalent. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Italien initiation’ au semestre 5 ou équivalent. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Expression orale CC écrit 

CT écrit 1h 
 

12h 
(TP) 

Expression écrite 
(compréhension, cours en 
ligne) 

CC 

12h  Culture et civilisation (histoire 
de l’art) 

CT écrit 1h 

36h    
Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : réunion de rentrée d u mercredi 13 

septembre ; 
- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE (date limite 
le 15 septembre). 

Secrétariat pédagogique : Bureau 156 / secretariat.italien@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, hall central du 1er étage Droit-Lettres. 
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• Portugais initiation S6 
 

Enseignant responsable : Priscilla COUTINHO 

Contact : pricoutinho@hotmail.fr 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Sur lettre de motivations et condition de niveau de  langue 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Portugais initiation’ au semestre 5. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Expression orale CC oral 

CT écrit 1h  12h Expression écrite  CC 
 12h Culture et civilisation CT 

36h    
Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : réunion de rentrée d u mercredi 13 

septembre ; 
- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE (date limite 
le 15 septembre). 

Secrétariat pédagogique : Bureau 156 / secretariat.espagnol@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, hall central du 1er étage Droit-Lettres. 

 
 
 
 
 
 
• Russe initiation S6 
 

Enseignant responsable : Marie-Noëlle PANE 

Contact : mnp.prof@gmail.com 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Russe initiation’ au semestre 5. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Russe initiation’ au semestre 5. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Expression orale CC oral 

écrit 1h  12h Expression écrite (Langue) CC 
 12h Culture et civilisation écrit 1h 

36h    
Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : réunion de rentrée d u mercredi 13 

septembre ; 
- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE (date limite 
le 15 septembre). 

Secrétariat pédagogique : Bureau 156 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, hall central du 1er étage Droit-Lettres. 
Cf. affichage sur le panneau vitré ‘Langues slaves’, 1er étage – à côté du 
bureau 137 ; et à côté de la bibliothèque slave, salle S.35 et bureau 430. 
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• Tchèque initiation S6 
 

Enseignant responsable : Magdalena VIGENT 

Contact : magdalenapechova@hotmail.com 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Tchèque initiation’ au semestre 5. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Tchèque initiation’ au semestre 5. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Expression orale CC oral 

écrit 1h  12h Expression écrite CC 
 12h Culture et civilisation écrit 1h 

36h    
Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : réunion de rentrée d u mercredi 13 

septembre ; 
- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE (date limite 
le 15 septembre). 

Secrétariat pédagogique : Bureau 156 

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

 
 
 
 
 
 
• Japonais initiation S6 
 

Enseignant responsable : Sylvie MARCHENOIR 

Contact : sylvie.marchenoir@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Japonais initiation’ au semestre 5. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Japonais initiation’ au semestre 5. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Expression orale CT écrit 2h 

(expression 
orale/écrite) 

CT écrit 1h  12h Expression écrite 
 12h Culture et civilisation 

36h    
Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : réunion de rentrée d u mercredi 13 

septembre ; 
- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE (date limite 
le 15 septembre). 

Secrétariat pédagogique : Bureau 158 / secretariat.allemand@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, hall central du 1er étage Droit-Lettres. 
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SEMESTRE 6 
 
 

� Option Multilingue C – Langue vivante approfondisse ment S6 (une 
langue au choix) 

 
 
• Allemand approfondissement S6 
 

Enseignant responsable : Nathalie LE BOUËDEC 

Contact : nathalie.le-bouedec@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Allemand approfondissement’ au semestre 5. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Allemand approfondissement’ au semestre 5. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  

 12h Compréhension 
CC 

écrit/oral 
CT écrit 1h 

 12h Expression CC oral 
 12h Culture oral 

36h    
Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : réunion de rentrée d u mercredi 13 

septembre ; 
- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE (date limite 
le 15 septembre). 

Secrétariat pédagogique : Bureau 158 / secretariat.allemand@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, hall central du 1er étage Droit-Lettres. 

 
 
 
• Anglais approfondissement S6 
 

Enseignant responsable : Marc SMITH 

Contact : marc.smith@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Anglais approfondissement’ au semestre 5. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Anglais approfondissement’ au semestre 5. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  

 12h Compréhension 
CC 

écrit/oral 
CT écrit 

 12h Expression 
CC 

écrit/oral 
 12h Culture CT écrit CT écrit 

36h    
Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : réunion de rentrée d u mercredi 13 

septembre ; 
- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE (date limite 
le 15 septembre). 

Secrétariat pédagogique : Bureau 158 / secretariat.anglais@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, hall central du 1er étage Droit-Lettres. 
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• Espagnol approfondissement S6 
 

Enseignant responsable : Nathalie GALLAND 

Contact : nathalieboudon@hotmail.com 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Espagnol approfondissement’ au semestre 5. 

Niveau exigé (pré-requis) : Bonne maîtrise de l’espagnol écrit et oral ; capacité à suivre un cours en 
espagnol et à rédiger espagnol. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Compréhension CC 

écrit 
 12h Expression CC 
 12h Culture  CT oral oral 

36h    
Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : réunion de rentrée d u mercredi 13 

septembre ; 
- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE (date limite 
le 15 septembre). 

Secrétariat pédagogique : Bureau 156 / secretariat.espagnol@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, hall central du 1er étage Droit-Lettres. 

 
 
 
 
• Italien approfondissement S6 
 

Enseignant responsable : Ambra ZORAT 

Contact : ambra.zorat@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Italien approfondissement’ au semestre 5 ou niveau 
équivalent. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Italien approfondissement’ au semestre 5 ou niveau 
équivalent. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  

 12h 
Compréhension (expression 
écrite)  CC 

CT écrit 1h  12h Expression orale CC 
 12h Culture  CT écrit 1h 

36h    
Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : réunion de rentrée d u mercredi 13 

septembre ; 
- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE (date limite 
le 15 septembre). 

Secrétariat pédagogique : Bureau 156 / secretariat.italien@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, hall central du 1er étage Droit-Lettres. 

 
 
 
 



- 20 - 
 

 
 
 
 
• Russe approfondissement S6 
 

Enseignant responsable : Marie-Noëlle PANE 

Contact : mnp.prof@gmail.com 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Russe approfondissement’ au semestre 5. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir une bonne connaissance suffisante de la langue allemande (LV1, LV2 
ou LV3 dans le secondaire) ou être russophone. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Compréhension (Langue) CC 

CT écrit 1h  12h Expression orale CC oral 
 12h Culture CT écrit 1h 

36h    
Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : réunion de rentrée d u mercredi 13 

septembre ; 
- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE (date limite 
le 15 septembre). 

Secrétariat pédagogique : Bureau 156 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, hall central du 1er étage Droit-Lettres. 
Cf. affichage sur le panneau vitré ‘Langues slaves’, 1er étage – à côté du 
bureau 137 ; et à côté de la bibliothèque slave, salle S.35 et bureau 430. 
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SEMESTRE 6 

 
 
 

Les étudiants de L3 LLCE ont le choix entre 3 parco urs : 
 

1. Parcours Option Enseignement PE/PLC : 
- Allemand 
- Anglais 
- Italien 
- Espagnol 

 
OU 
 
2. Parcours Enseignement FLE 
 
OU 
 
3. Parcours Recherche en stratégie de l’information  

 
 
 
 
 
 
 
1. Parcours Option Enseignement PE/PLC : 
 
 
• Parcours Enseignement PE/PLC/Recherche : Allemand 
 

Enseignant responsable :  Nathalie LE BOUËDEC 

Contact : nathalie.le-bouedec@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements :  LV2 : 12h TD 
Méthodologie de l’enseignement : 12h TD 
Participation à une activité de recherche 

Niveau exigé (pré-requis) : UE réservée aux étudiants inscrits en L3 LLCER Allemand 

Volume horaire : 24h 
Modalités d’examen : Session 1 

LV2 : CC 
Méthodologie de l’enseignement : CC 
Participation à une activité de recherche : contrôle d’assiduité 
 
Session 2 
LV2 : écrit 1h 
Méthodologie de l’enseignement : oral 

Inscription et Renseignements : Secrétariat pédagogique d’allemand - bureau 158 
secretariat.allemand@u-bourgogne.fr 
+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel, Bureau R20B 
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• Parcours Enseignement PE/PLC : Anglais 
 

Enseignant responsable :  Marc SMITH 

Contact : marc.smith@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements :  LV2 : 12h TD 
Préparation/Exploitation stage : 6h TD 
Culture et civilisation : 12h CM 

Niveau exigé (pré-requis) : UE réservée aux étudiants inscrits en L3 LLCE Anglais 

Volume horaire : 30h équivalent TD 

Modalités d’examen : Session 1 
LV2 : CC 
Préparation/Exploitation stage : rapport 
Culture et civilisation : CT écrit 
 
Session 2 
LV2 : CT écrit sur les 2 semestres (15 min.) 
Culture et civilisation : écrit (2h) 

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

 
 
 
 
 
• Parcours Enseignement PE/PLC/Recherche : Espagnol 
 

Enseignant responsable :  Nathalie GALLAND 

Contact : nathalieboudon@gmail.com 

Descriptif des enseignements :  LV2 : 12h TD 
Analyse de support 1 : 12h TD 
Analyse de support 2 : 12h TD 
Prépro MEF2 : 24h TD 

Niveau exigé (pré-requis) : UE réservée aux étudiants inscrits en L3 LLCE Espagnol 

Volume horaire : 60h 

Modalités d’examen : Session 1 
LV2 : CC 
Analyse de support 1 : CC 
Analyse de support 2 : CT écrit 
Prépro MEF2 : CC 
 
Session 2 
LV2 : CT 
Analyse de support 1 : oral 
Analyse de support 2 : écrit 
Prépro MEF2 : Report de la note de session 1 

Inscription et Renseignements : Secrétariat pédagogique d’allemand - bureau 156 
secretariat.espagnol@u-bourgogne.fr 
+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel, Bureau R20B 
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• Parcours Enseignement PE/PLC/Recherche : Italien 
 

Enseignant responsable :  Nicolas BONNET 

Contact : nicolas.bonnet@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements :  Approfondissement disciplinaire pour le métier des langues : 12h TD 
LV2 : 12h TD 
Participation à une activité de recherche : 24h TD 

Niveau exigé (pré-requis) : UE réservée aux étudiants inscrits en L3 LLCE Italien 

Volume horaire : 48h 

Modalités d’examen : Session 1 
Approfondissement disciplinaire pour le métier des langues : CC 
LV2 : CC 
Participation à une activité de recherche : contrôle d’assiduité 
 
Session 2 
Approfondissement disciplinaire pour le métier des langues : écrit 
LV2 : écrit 

Inscription et Renseignements : Secrétariat pédagogique d’allemand - bureau 156 
secretariat.italien@u-bourgogne.fr 
+ ESPE département MEEF Bâtiment Gabriel, Bureau R20B 

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

Enseignant responsable : Mme LESAGE 

Contact :  

Descriptif des enseignements :  Didactique du FLE : 20h TD 
Description du français : 20h TD 

Niveau exigé (pré-requis) : Aucun 

Volume horaire : 40h 

Modalités d’examen : Session 1  
Didactique du FLE : Ct écrit 2h 
Description du français : CC 
 
Session 2 
Didactique du FLE : CT écrit 2h 
Description du français : CT écrit 2h 

Inscription : Etudiants LLCE : réunion rentrée 13 septembre 

Renseignements : Secrétariats pédagogiques Lettres bureau 136B 
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3. Parcours Recherche et stratégie de l’information  : 
 

!! Attention cette option est réservée aux étudiant s de L3 LLCE Anglais !! 
 
 
• Option Recherche et Stratégie de l’information  
 

Enseignant responsable : Marc SMITH 

Contact : marc.smith@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : LV2 : 12h TD 
Recherche ou veille : 6h TD 
Culture et civilisation (mutualisé avec UE5 A) : 12h CM 

Niveau exigé (pré-requis) : UE réservée aux étudiants inscrits en L3 LLCE Anglais 

Volume horaire : 30h 

Modalités d’examen : Session 1 
LV2 : CC 
Recherche ou veille : rapport 
Culture et civilisation (mutualisé avec UE5 A) : CT écrit 
 
Session 2 : 
LV2 : écrit 
Recherche ou veille : réécriture du rapport 
Culture et civilisation (mutualisé avec UE5 A) : écrit 

Inscription : Réunion rentrée 13 septembre 

Renseignements :  Secrétariat pédagogique d’anglais – bureau 158 
secretariat.anglais@u-bourgogne.fr  
+ 
Cf. affichage sur panneau vitré, 1 er étage Droit-Lettres. 

 
 
 
 
  



- 25 - 
 

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 : Stéphane GACON 

Contact : stephane.gacon@u-bourgogne.fr                                               bureau 436 

Descriptif des enseignements : 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. 

Accès : Tout public, sauf indication contraire selon la filière. 

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

horaire Intitulés des matières 
Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
24h / Histoire ancienne 

CT écrit 2h CT écrit 2h 24h / Histoire médiévale 
48h /  

Inscription : Aucune 

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

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, hall central du 1er étage Droit-Lettres. 
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• Géographie, sociétés S5 
 

Enseignant responsable : Julie Fen-Chong 

Contact : julie.fen-chong@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : 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 deuxième enseignement retrace les principales évolutions de la 
géographie, évoquant successivement la géographie dans l’Antiquité, 
l’apport d’Alexandre Von Humboldt, les fondateurs de la géographie 
moderne, puis la géographie française classique, les approches 
modélisatrices du monde anglo-saxon pour aboutir aux grands courants de 
la géographie contemporaine. A la fin du semestre, les étudiants devront 
d’une part avoir perçu la diversité des approches géographiques, compris 
les enjeux scientifiques et institutionnels de la géographie universitaire, et 
assimilé des éléments fondamentaux de la pensée géographique. 

Accès : Tout public, sauf indication contraire selon la filière. 

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
11h 11h Aménagement des territoires 

CC 
+ 

CT 
oral 11h 11h La géographie, une sciences 

en mouvement 
44h  

Inscription : Aucune 

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

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, hall central du 1er étage Droit-Lettres. 
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• Voyages en sciences humaines et sociales S5  
 

Enseignant responsable : Alain RAUWEL 

Contact : alain.rauwel@u-bourgogne.fr                                                      bureau 340 

Descriptif des enseignements : Les sciences humaines et sociales sont trop souvent victimes de 
découpages disciplinaires abusifs, qui font perdre de vue l’unité profonde 
d’une démarche de compréhension globale des sociétés. 
Cette UE voudrait montrer, à partir de thématiques choisies, la fécondité 
des rencontres méthodologiques et du comparatisme. Rassemblant des 
intervenants venus de l’anthropologie, de la sociologie, de la psychologie, 
de l’histoire, elle fera, avec rigueur et inventivité, voyager entre questions 
et approches et invitera à ce que l’Université peut offrir de meilleur : le 
dépaysement intellectuel. 
Thème du semestre : Identités & croyances  

Accès : Cette UE est accessible sur DEMANDE MOTIVEE aux étu diants de L3 
inscrits à l’UFR Sciences Humaines et à l’UFR Lettr es et Philosophie. 

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
12h  Approches historiques 

CC écrit CT écrit 2h 12h  Approches psychologiques 
12h  Approches sociologiques 

36h    
Inscription : Aucune  

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

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, hall central du 1er étage Droit-Lettres. 
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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 : Stéphane GACON 

Contact : stephane.gacon@u-bourgogne.fr                                               bureau 436 

Descriptif des enseignements : 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. 

Accès : Tout public, sauf indication contraire selon la filière. 

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

horaire Intitulés des matières 
Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
24h / Histoire moderne 

CT écrit 2h CT écrit 2h 24h / Histoire contemporaine 
48h /  

Inscription : Aucune 

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

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, hall central du 1er étage Droit-Lettres. 
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• Géographie, sociétés S6 
 

Enseignant responsable : Julie Fen-Chong 

Contact : julie.fen-chong@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : 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.  

Accès : Tout public, sauf indication contraire selon la filière. 

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  

11h 11h 
Espaces fragiles et 
vulnérabilités humaines CC 

+ 
CT 

oral 
11h 11h Géographie des transports 

44h  
Inscription : Aucune 

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

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, hall central du 1er étage Droit-Lettres. 
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• Préprofessionnalisation aux métiers de l’éducation et de la formations [PREPRO 

MEF 2] S6 
 

ATTENTION : module professionnel au semestre 5 et v alidation de l’UE au 
semestre 6  

 
 

Enseignant responsable : José FAVREL 

Contact : jose.favrel@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : Le dispositif de préprofessionnalisation aux métiers de l’éducation et de la 
formation (prépro MEF) s’adresse aux étudiants de licence qui envisagent 
une carrière dans l’enseignement, l’éducation ou la formation. Il participe à 
l’orientation des étudiants en favorisant la découverte du monde éducatif et 
offre des enseignements de base relatifs aux métiers de l’éducation afin 
d’améliorer la formation des futurs enseignants. Les enseignements sont 
regroupés en deux blocs qui sont proposés à différents semestres suivant les 
filières de Sciences Humaines : Prépro MEF 2 au semestre 6 en L3 
Géographie, L3 Histoire et L3 Musicologie. 

Accès :  UE réservée uniquement aux étudiants de L3 Géograph ie, L3 Histoire et 
L3 Musicologie. 

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

horaire 
Intitulés des matières Type d’évaluation 

24h 

Au choix : 
Module Professeurs des écoles 
ou Module Professeurs des 
lycées et collèges 

CC 

6h Préparation/exploitation stage Rapport de stage 
30h + stage Stage de 4 jours  

Inscription : Mi-septembre au bureau Prépro MEF (ESPE département  MEEF) 

et Renseignements : 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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• Voyages en sciences humaines et sociales S6  
 

Enseignant responsable : Alain RAUWEL 

Contact : alain.rauwel@u-bourgogne.fr                                                      bureau 340 

Descriptif des enseignements : Les sciences humaines et sociales sont trop souvent victimes de 
découpages disciplinaires abusifs, qui font perdre de vue l’unité profonde 
d’une démarche de compréhension globale des sociétés. 
Cette UE voudrait montrer, à partir de thématiques choisies, la fécondité 
des rencontres méthodologiques et du comparatisme. Rassemblant des 
intervenants venus de l’anthropologie, de la sociologie, de la psychologie, 
de l’histoire, elle fera, avec rigueur et inventivité, voyager entre questions 
et approches et invitera à ce que l’Université peut offrir de meilleur : le 
dépaysement intellectuel. 
Thème du semestre : La vie des affects  

Accès : Cette UE est accessible sur DEMANDE MOTIVEE aux étu diants de L3 
inscrits à l’UFR Sciences Humaines et à l’UFR Lettr es et Philosophie. 

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
12h  Approches historiques 

CC écrit CT écrit 2h 12h  Approches psychologiques 
12h  Approches sociologiques 

36h    
Inscription : Aucune  

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

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, hall central du 1er étage Droit-Lettres. 
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DESCRIPTIF DES UE D’OUVERTURE 

proposées par l’U.F.R. LETTRES ET PHILOSOPHIE 

 
SEMESTRE 5 

 
 
• Lettres modernes S5 – Littérature et cultures 
 

Enseignant responsable : Mme FRANÇOIS-DENÈVE et M. CRESCENZO 

Contact :  

Descriptif des enseignements : 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 
quotidienne ? Pourquoi certains discours, lus ou entendus, ont-ils le pouvoir 
de nous émouvoir profondément, de changer notre vision du monde, 
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. En étudiant 
quelques textes littéraires majeurs à la lumière des concepts fondamentaux 
de la rhétorique comprise comme art de la persuasion on s’efforcera de 
comprendre quels sont les ressorts qui rendent un texte éloquent, c’est à 
dire capable d’agir de manière décisive sur ceux qui l’écoutent ou le lisent.  
Ce cours proposé en UE d’ouverture s’adresse à tous ceux qu’intéresse 
l’étude des techniques d’argumentation : littéraires, mais aussi philosophes 
(on reviendra sur quelques textes philosophiques fondateurs comme la 
Rhétorique d’Aristote), historiens (on examinera quelques discours 
politiques célèbres), juristes (étude des techniques rhétoriques à l’œuvre 
dans les discours de défense ou d’accusation). 
Les séances seront partagées une partie théorique où l’on étudiera des 
notions de rhétorique et une partie consacrée à analyser des textes à la 
lumière des notions préalablement étudiées. On mettra ainsi en évidence 
l’intérêt des outils rhétoriques pour l’examen des textes littéraires. 
Corpus : livret de textes distribué au début du cours 

-Evaluation : contrôle continu + contrôle terminal- 
 
TD de littérature comparée Mme François-Denève 
Représentation de l’évènement : la guerre d’Algérie  
Le corpus englobera un grand nombre de documents. On conseille aux 
étudiants de lire : 

- Les Oranges d’Aziz Chouaki 
- Le Retour au désert de Bernard-Marie Koltès  

et de visionner : 
- Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy 
- Le Petit Soldat de Jean-Luc Godard. 

Les étudiants peuvent également choisir de lire un roman (ou plusieurs) 
parmi les suivants :  

- Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour  de Georges Perec 
- Des hommes  de Laurent Mauvignier 
- La Femme sans sépulture d’Assia Djebar 

Il est conseillé aux étudiants de (re)lire une brève histoire de la Guerre 
d’Algérie. On signale également les travaux de Benjamin Stora, par 
exemple, pour un utile contrepoint : Benjamin Stora et Renaud de 
Rochebrune, La guerre d'Algérie vue par les Algériens, Denoël, 2011 

-Evaluation : contrôle continu + contrôle terminal- 
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Accès : Tout public, sauf indication contraire mentionnée sur la fiche IP (inscriptions 
pédagogiques) selon la filière. 

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  

 33h 
Littérature française et 
comparée 

CT écrit 3h 
+ 

CC 
CT écrit 3h 

33h  
Inscription : Aucune 

Secrétariat pédagogique : Bureau 136B 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, hall central du 1er étage Droit-Lettres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Français Langues Etrangères 5  
 

discipline CM TD Total ECTS Type éval (1) 
coeff 
CT 

coeff CC total coeff 

Histoire des 
méthodologies de 

l’enseignement des 
langues 

 20 20 3 
Session 1 : écrit 2h 

 
Session 2 : écrit 2h 

3  3 

Réflexion sur 
l’apprentissage d’une 

langue nouvelle 
 10 10 1.5 

Session 1 : CT 
 

Session 2 : rapport 
1.5  1.5 

Initiation langue 
nouvelle grec  

moderne 
 20 20 1.5 Sessions 1 et 2 : CT 1h 1.5  1.5 

Total  50 50 6     6 
 
Volume horaire : 50h  

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Inscription : Auprès des enseignants lors du premier cours. 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, hall central 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 S6 – Littérature et cultures 
 

Enseignant responsable : Mmes GIAVARINI et ROUGÉ / Mme FRANCHINI et M. GARRIC 

Contact :  

Descriptif des enseignements : TD Littérature française. Mme Giavarini 
« l’auteur – fiction » 
Ce cours propose une réflexion historicisée sur les enjeux sociaux, 
poétiques, politiques de la littérature envisagée à partir de la question de 
l’auteur. Après avoir rappelé et situé le débat des années 70 sur « la mort 
de l’auteur » (principalement à travers Roland Barthes et Michel Foucault 
dont on lira les textes « classiques » sur le sujet), on s’arrêtera sur des cas 
singuliers de réflexion sur l’auteur au XVIIe siècle et aux XXe-XXIe siècles 
principalement, à la fois pour proposer un parcours historique dans cette 
question : que signifie l’anonymat de l’œuvre au XVIIe siècle par exemple ? 
Pourquoi certaines femmes ne publient-elles pas leur nom dans leurs 
écrits ? Comment La princesse de Clèves a-t-elle été attribuée à Mme de 
La Fayette, et de quelle conséquence est cette attribution ? Qu’est-ce qu’un 
auteur collectif ? Comment définit-on le plagiat au XVIIe, au XXe siècle ? 
On s’attachera en particulier à la façon dont le texte peut construire l’auteur 
comme une fiction, dans les « vies » du passé mais aussi dans l’auto-fiction 
moderne qui marque le retour perceptible d’un « désir d’auteur ». 
Corpus : textes distribués en cours 

-Evaluation : contrôle continu + contrôle terminal- 
 

OU Littérature française Mme Rougé / Introduction à  la littérature 
jeunesse 
Ce cours a pour objectif d’apporter aux étudiants des connaissances sur la 
littérature de jeunesse et de leur permettre de développer une réflexion sur 
cette dernière. Ainsi, après une introduction sur l’histoire de la littérature de 
jeunesse, nous aborderons différentes problématiques autour de la 
définition de cette littérature (est-ce un genre ? Un champ éditorial ? 
Comment se situe-t-elle dans le champ de la littérature ?), autour de 
son/ses destinataire(s), de ses fonctions, de ses personnages, des genres 
qui la composent. Nous nous appuierons sur différents supports : roman, 
album, bande dessinée. Il s’agira de développer ainsi également des 
capacités d’analyse des rapports entre texte et image dans l’album pour la 
jeunesse. 
Bibliographie indicative :  
Le Maître des Livres (manga sur la littérature de jeunesse) 
Ouvrages théoriques 
Isabelle Nières-Chevrel, Introduction à la Littérature de Jeunesse 
Nathalie Prince, La Littérature de Jeunesse 
Contes 
Perrault, Grimm, Andersen 
Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles / De l’autre côté du miroir   
Romans pour la jeunesse (dystopie, fantastique, fan tasy) 
Jean-Claude Mourlevat, Terrienne 
Patrick Ness, Quelques minutes après minuit 
Philip Pullman, À la Croisée des mondes 
Romans réalistes pour la jeunesse 
Jacqueline Kelly, Calpurnia 
Marie-Aude Murail, Oh boy  
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Albums 
Anthony Browne, Les tableaux de Marcel 
Christian Jolibois et Christian Heinrich, Les p’tites poules 
Claude Ponti, L’arbre sans fin / L’album d’Adèle/ Parci et Parla  
 
 

Horaire : 1h30 TD / sem. 

Évaluation : contrôle continu + contrôle terminal 

Littérature comparée  
A/Cours de Pauline Franchini : « Littérature(s) amé ricaine(s) et 
diversité » 
Nous nous demanderons ce que signifie « être américain.e » aujourd'hui à 
travers des textes contemporains du continent américain, des États-Unis 
au Brésil en passant par les Caraïbes, par des auteur.e.s issu.e.s des 
minorités et/ou de l'immigration. 
Corpus : extraits distribués au début du cours 

-Evaluation : contrôle continu + contrôle terminal- 
 
B/Cours d’Henri Garric : « Les sixties : quelle cul ture en Europe dans 
les années soixante ? » 
En explorant la littérature, le cinéma, la bande dessinée, le dessin de 
presse, la chanson, la musique et les arts plastiques dans les années 
soixante, on se demandera quelle originalité garde l'Europe culturelle et 
comment la révolte politique et sociale se retrouve dans la révolution 
artistique. 
Corpus : extraits distribués au fur et à mesure du cours. 

-Evaluation : contrôle continu + contrôle terminal- 

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

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  

 33h 
Littérature française et 
comparée 

CT écrit 3h 
+ 

CC 
CT écrit 3h 

33h  
Inscription : Aucune 

Secrétariat pédagogique : Bureau 136B 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, hall central du 1er étage Droit-Lettres. 
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• Français Langues Etrangères 6  
 

discipline CM TD Total ECTS Type éval (1) 
coeff 
CT 

coeff CC total coeff 

Didactique du FLE  20 20 3 
Session 1 : écrit 2h 

 
Session 2 : écrit 2h 

3  3 

Description du français  20 20 3 
Session 1 : CC 

 
Session 2 : CT écrit 2h 

3  3 

Total  40 40 6     6 
 
Volume horaire : 40h  

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Inscription : Auprès des enseignants lors du premier cours. 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, hall central du 1er étage Droit-Lettres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


