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

et Sciences Humaines 
 
 

 
 
 
ATTENTION ! 
 

AVANT DE CHOISIR VOTRE UNITE D’OUVERTURE (6 crédits),  
VOUS DEVEZ RELIRE ATTENTIVEMENT VOTRE FICHE FILIERE 

ET VOUS ASSURER DE LA COMPATIBILITE DES EMPLOIS DU TEMPS 
AVEC VOS ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES  

 
 

 
 
 

Les étudiants de SCIENCES HUMAINES doivent choisir des UE d’OUVERTURE 
comportant des enseignements dispensés de 17h à 19h ou de 18h à 20h  

(Exception faite des UE de Lettres classiques pour lesquelles des créneaux horaires ont été 
définis avec l’enseignante responsable) 

 
 
 

Les étudiants de l’UFR LANGUES ET COMMUNICATION peuvent choisir des UE 
d’OUVERTURE parmi toutes les options proposées par : 

- les UFR Langues et Communication et Lettres et Philosophie. 

- Seules les UE « Découverte de l’histoire » et « Croyances, culture et 
société » peuvent être choisies parmi les six options proposées par l’UFR 
Sciences humaines.  

 
 
 

 

Les emplois du temps et les calendriers d’examens des UNITES D’OUVERTURE 
sont affichés sur le panneau vitré, 1er étage du bâtiment Droit-Lettres,  

sur le palier. 
 
Nature des évaluations : les enseignements dispensés au sein de chacun UE font l’objet d’une ou 
plusieurs évaluations selon le type défini : 
  CC = contrôle continu (pendant le semestre) 
  CT = contrôle terminal (à la fin du semestre ou pendant les sessions des examens) 

 

 
 



 - 2 - 

UFR LANGUES ET COMMUNICATION 
 
 

ATTENTION : LE CHOIX D’UNE UE D’OUVERTURE LANGUE AU SEMESTRE 2 
IMPLIQUE D’AVOIR DÉJÀ FAIT CE CHOIX AU SEMESTRE 1 

 
 

Semestre 1                Pages 
 

• Option Multilingue C Langue vivante initiation S1 

- Allemand   4 
- Italien   5 
- Portugais   6 
- Russe   7 
- Tchèque   8 
 

• Option Multilingue B Langue vivante approfondissement S1 

- Allemand   9 
- Anglais 10 
- Espagnol 11 
- Italien 12 
- Russe 13 

 

• Option Multilingue D (réservée aux étudiants de LLCE) 
- Option Langues étrangères appliquées (LEA) 14 

 
 
 
 

Semestre 2                Pages 
 

• Option Multilingue C Langue vivante initiation S2 

- Allemand 15 
- Italien 16 
- Portugais  17 
- Russe 18 
- Tchèque 19 
 

• Option Multilingue B Langue vivante approfondissement S2 

- Allemand 20 
- Anglais 21 
- Espagnol 22 
- Italien 23 
- Russe 24 
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UFR SCIENCES HUMAINES 

 
 

Semestre 1                Pages 
 

• Découverte de l’Histoire S1 25 

• Approches du monde contemporain S1 26 

• Croyances, culture et société S1 27 

• Géographie, sociétés S1 28 

• Sciences humaines et sociales S1 29 
 
 
 
 

Semestre 2                Pages 
 

• Découverte de l’Histoire S2 30 

• Approches du monde contemporain S2 31 

• Croyances, culture et société S2 32 

• Géographie, sociétés S2 33 

• Les outils de recrutement S2 (Psychologie) 34 

• Pouvoir des images S2 35 

• Préprofessionnalisation aux métiers de l’éducation et de la formation 1 
[PREPRO MEF 1] S2, réservée aux étudiants de L1 Psychologie et  
L1 Sociologie 36 

 
 
 
 
 
 

UFR LETTRES ET PHILOSOPHIE 

 
 

Semestre 1                Pages 
 

• Mondes antiques S1  37 

• Philosophie                                                                                                             38-39 
 
 
 

Semestre 2                Pages 
 

• Mondes antiques S2 41 

• Lettres Modernes S2 – Littérature et cultures                                                        42-43 

• Philosophie                                                                                                             43-44 
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DESCRIPTIF DES UNITES D’OUVERTURE 

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

SEMESTRE 1 

 
 

⚫ Option multilingue C Langue vivante initiation S1 (une langue 

au choix) 
 
 

• Allemand initiation S1 
 

Enseignant responsable : Marie-Geneviève GERRER 

Contact : Marie-Genevieve.Gerrer@u-bourgogne.fr 

Descriptif de 
l’enseignement : 

Tous les cours sont mutualisés avec le DU1 

Accès : Tout public, sauf indication contraire mentionnée sur la fiche IP 

(inscriptions pédagogiques) selon la filière. 

Niveau exigé (pré-requis) : Aucun  

Volume horaire et 
modalités d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des matières 
Type d’évaluation 

CM TD Session 1 Session 2 

 12h Expression orale CC oral 

CT écrit 
1h 

 12h Expression écrite CC écrit 

 12h Culture et civilisation 
CT écrit 

1h 

36h    

Inscription : Via questionnaire forms + remise fiche inscription au 
tuteur 

Secrétariat pédagogique : Bureau 144 / secretariat.allemand@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du 
bâtiment Droit-Lettres. 
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• Italien initiation S1 
 

Enseignant responsable : Ambra ZORAT 

Contact : ambra.zorat@u-bourgogne.fr 

Descriptif de 
l’enseignement : 

Tous les cours sont mutualisés avec le DU1 initiation 

Accès : Tout public, sauf indication contraire mentionnée sur la fiche IP 

(inscriptions pédagogiques) selon la filière. 

Niveau exigé (pré-requis) : Aucun. Les cours s'adressent à des débutants complets. Le relevé de 

notes du bac sera demandé aux étudiants afin de vérifier que la langue 

choisie n'a pas été étudiée au lycée 

Volume horaire et 
modalités d’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 écrit 

  12h 
Culture et civilisation 
(grammaire) -cours en 
ligne- 

36h    

Inscription : Via questionnaire forms + remise fiche inscription au 
tuteur 

Secrétariat pédagogique : Bureau 144 / secretariat.italien@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du 
bâtiment Droit-Lettres. 
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• Portugais initiation S1 
 

Enseignant responsable : Fabio MELO 

Contact : Fabio.melo4@gmail.com 

Descriptif de 
l’enseignement : 

/ 

Accès : 
.  Il n’y a qu’un seul groupe (40-45 max): 

 Les priorités d’inscription dans le groupe sont: 

  1) les étudiants de LLCER 1 Espagnol (UE5 

enseignement recherche option PLC) 

  2) les étudiants de LLCER 2 Espagnol UE4 LV2 

Portugais niveau 1 

  3) les étudiants de LLCER 1 Espagnol UE5 LVI 

portugais  

  4) les étudiants de LEA2 LV3 Portugais 

  5) les étudiants de notre UFR non hispanistes  

Les étudiants hors-UFR ne peuvent pas s’y inscrire. 

Niveau exigé (pré-requis) : Aucun  

Volume horaire et 
modalités d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des matières 
Type d’évaluation 

CM TD Session 1 Session 2 

 12h Expression orale CC oral 

CT écrit 
1h 

 12h Expression écrite CC écrit 

 12h Culture et civilisation 
CT écrit 

1h 

36h    

Inscription : Via questionnaire forms + remise fiche inscription au 
tuteur 

Secrétariat pédagogique : Bureau 144 / secretariat.espagnol@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du 
bâtiment Droit-Lettres. 
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• Russe initiation S1 
 

Enseignant responsable : Galina SANKHOROVA 

Contact : Galina.Sankhorova@u-bourgogne.fr 

Descriptif de 
l’enseignement : 

/ 

Accès : Tout public, sauf indication contraire mentionnée sur la fiche IP 

(inscriptions pédagogiques) selon la filière. 

Cette option n’est pas offerte aux anglicistes. 

Niveau exigé (pré-requis) : Aucun  

Volume horaire et 
modalités d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des matières 
Type d’évaluation 

CM TD Session 1 Session 2 

 12h Expression orale CC oral 

CT écrit 
1h 

 12h 
Compréhension et 
Expression écrite 

CC écrit 

 12h Culture et civilisation 
CT écrit 

1h 

36h    

Inscription : Via questionnaire forms + remise fiche inscription au 
tuteur 

Secrétariat pédagogique : Bureau 144 

Renseignements : Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du 
bâtiment Droit-Lettres. 
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• Tchèque initiation S1 
 

Enseignant responsable : Magdalena VIGENT-PECHOVA 

Contact : magdalenapechova@hotmail.com 

Descriptif de 
l’enseignement : 

/ 

Accès : Tout public, sauf indication contraire mentionnée sur la fiche IP 

(inscriptions pédagogiques) selon la filière. 

Niveau exigé (pré-requis) : Aucun  

Volume horaire et 
modalités d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des matières 
Type d’évaluation 

CM TD Session 1 Session 2 

 12h Expression orale CC oral 

CT écrit 
1h 

 12h Expression écrite CC écrit 

 12h Culture et civilisation 
CT écrit 

1h 

36h    

Inscription : Via questionnaire forms + remise fiche inscription au 
tuteur 

Secrétariat pédagogique : Bureau 144 

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

Cf. affichage sur le panneau vitré ‘Langues slaves’, 1er étage – 

à côté du bureau 137 ; et à côté de la bibliothèque slave, salle 

S.35 et bureau 430. 
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⚫ Option Multilingue B Langue vivante approfondissement S1 

(une langue au choix) 
 
 

• Allemand approfondissement S1 
 

Enseignant responsable : Marie-Geneviève GERRER 

Contact : Marie-Genevieve.Gerrer@u-bourgogne.fr 

Descriptif de 
l’enseignement : 

/ 

Accès : Tout public, sauf indication contraire mentionnée sur la fiche IP 

(inscriptions pédagogiques) selon la filière. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir une connaissance suffisante de la langue allemande 

(LV1, LV2 ou LV3 dans le secondaire / Niveau B1 au moins) 

ou être germanophone. 

Volume horaire 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 orale CC oral 

 12h Culture et civilisation 
CT écrit 

1h 

36h    

IMPORTANT : pour les étudiants de l’UFR Langues et 

Communication choisissant la même langue en UE4 et UE5 

LVA, un travail supplémentaire sera demandé : dossier écrit 

(synthèse) + présentation orale (15/20 min.) 

Inscription : Via questionnaire forms + remise fiche inscription au 
tuteur 

Secrétariat pédagogique : Bureau 144 / secretariat.allemand@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du 
bâtiment Droit-Lettres. 
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• Anglais approfondissement S1 
 

Enseignant responsable : Marie-Odile BERNEZ 

Contact : marie-odile.bernez@u-bourgogne.fr 

Descriptif de 
l’enseignement : 

/ 

Accès : Cette UE est uniquement accessible aux étudiants non-

anglicistes de l’UFR Langues et Communication. 

Niveau exigé (pré-requis) : Le niveau exigé correspond à celui attendu des étudiants de 

L1 Anglais. Des bases en grammaire anglaise, une pratique de 

la langue écrite et orale, sont nécessaires. 

Volume horaire et 
modalités d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des matières 
Type d’évaluation 

CM TD Session 1 Session 2 

 12h Compréhension CC écrit 

CT écrit 
1h 

 12h Expression orale CC oral 

 12h Culture et civilisation 
CT écrit 

1h 

36h    

IMPORTANT : pour les étudiants de l’UFR Langues et 

Communication choisissant la même langue en UE4 et UE5 

LVA, un travail supplémentaire sera demandé : dossier écrit 

(synthèse) + présentation orale (15/20 min.) 

Inscription : Via questionnaire forms + remise fiche inscription au 
tuteur 

Secrétariat pédagogique : Bureau 144 / secretariat.anglais@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du 
bâtiment Droit-Lettres. 
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• Espagnol approfondissement S1 
 

Enseignant responsable : Angélique PESTANA et Alexandra PALAU 

Contact : angelique.pestana@u-bourgogne.fr  

alexandra.palau@u-bourgogne.fr 

Descriptif de 
l’enseignement : 

/ 

Accès : Cette UE est uniquement accessible aux étudiants de 

l’UFR Langues et Communication. (dans la limite des 

places disponibles) 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir déjà une connaissance préalable de l’espagnol, soit par 

le biais d’une étude de cette langue comme LV1, LV2 ou LV3 

en collège et en lycée, soit du fait d’origines hispaniques ou 

d’un environnement hispanophone. 

Bonne connaissance de la grammaire et du lexique. 

Volume horaire et 
modalités d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des matières 
Type d’évaluation 

CM TD Session 1 Session 2 

 12h Compréhension CC écrit 

CT écrit 
1h 

 11h Expression orale CC oral 

12h  Culture et civilisation 
CT écrit 

1h 

35h    

IMPORTANT : pour les étudiants de l’UFR Langues et 

Communication choisissant la même langue en UE4 et UE5 

LVA, un travail supplémentaire sera demandé : dossier écrit 

(synthèse) + présentation orale (15/20 min.) 

Inscription : Via questionnaire forms + remise fiche inscription au 
tuteur 

Secrétariat pédagogique : Bureau 144 / secretariat.espagnol@u-bourgogne.fr 

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

 
  

mailto:angelique.pestana@u-bourgogne.fr
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• Italien approfondissement S1 
 

Enseignant responsable : Ambra ZORAT 

Contact : ambra.zorat@u-bourgogne.fr 

Descriptif de 
l’enseignement : 

/ Tous les cours sont mutualisés avec le DU1 
Perfectionnement 

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

Niveau exigé (pré-requis) : Italien LV3 dans le secondaire, ou niveau équivalent. 

Volume horaire et 
modalités d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des matières 
Type d’évaluation 

CM TD Session 1 Session 2 

 12h 
Compréhension –cours 
en ligne- 

CC écrit 

CT écrit 
1h 

 12h 
Langue/expression écrite 
(Expression orale) 

CC écrit 

 12h Culture et civilisation 
CT écrit 

1h 

36h    

IMPORTANT : pour les étudiants de l’UFR Langues et 

Communication choisissant la même langue en UE4 et UE5 

LVA, un travail supplémentaire sera demandé : dossier écrit 

(synthèse) + présentation orale (15/20 min.) 

Inscription : Via questionnaire forms + remise fiche inscription au 
tuteur 

Secrétariat pédagogique : Bureau 144 / secretariat.italien@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du 
bâtiment Droit-Lettres. 
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• Russe approfondissement S1 
 

Enseignant responsable : Galina SANKHOROVA 

Contact : Galina.Sankhorova@u-bourgogne.fr 

Descriptif de l’enseignement : / 

Accès : Tout public, sauf indication contraire mentionnée 

sur la fiche IP (inscriptions pédagogiques) selon la 

filière et sur lettre de motivations. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir une connaissance suffisante de la langue 

russe (LV1, LV2 ou LV3 dans le secondaire. 

Volume horaire et modalités 
d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des 
matières 

Type 
d’évaluation 

CM TD 
Session 

1 
Session 

2 

 12h 
Compréhension et 
expression écrite 

CC 
écrit 

CT 
écrit 1h 

 12h Expression orale 
CC 
oral 

 12h 
Culture et 
civilisation 

CT 
écrit 1h 

36h    

IMPORTANT : pour les étudiants de l’UFR 

Langues et Communication choisissant la même 

langue en UE4 et UE5 LVA, un travail 

supplémentaire sera demandé : dossier écrit 

(synthèse) + présentation orale (15/20 min.) 

Inscription : Via questionnaire forms + remise fiche 
inscription au tuteur 

Secrétariat pédagogique : Bureau 144 

Renseignements : Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er 
étage du bâtiment Droit-Lettres. 
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⚫ Option Multilingue D (réservée aux étudiants de LLCE) 
 
 

• Option Langues étrangères appliquées (LEA) 
 

Enseignant responsable : Angélique PESTANA 

Contact : Angelique.Pestana@u-bourgogne.fr 

Descriptif de 
l’enseignement : 

/ 

Accès : Cette option est strictement réservée aux étudiants de 
LLCE 

Niveau exigé (pré-requis) : Aucun 

Volume horaire et 
modalités d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des matières 
Type d’évaluation 

CM TD Session 1 Session 2 

24h  Introduction à l’économie écrit 1h écrit 1h 

12h  Introduction aux théories 
de la communication 

écrit 1h écrit 1h 

36h    

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

Inscription : Via questionnaire forms + remise fiche inscription au 
tuteur 

Secrétariat pédagogique : Bureau 166B 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré des Licences LEA, 1er étage 
Droit-Lettres. 
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DESCRIPTIF DES UNITES D’OUVERTURE 

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

SEMESTRE 2 

 
 

⚫ Option multilingue C Langue vivante initiation S2 (une langue 

au choix) 
 
 

• Allemand initiation S2 
 

Enseignant responsable : Marie-Geneviève GERRER 

Contact : Marie-Genevieve.Gerrer@u-bourgogne.fr 

Descriptif de 
l’enseignement : 

Tous les cours sont mutualisés avec le DU1 

Accès : Avoir suivi cette UE au semestre 1. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi cette UE au semestre 1. 

Volume horaire et 
modalités d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des matières 
Type d’évaluation 

CM TD Session 1 Session 2 

 12h Expression orale CC oral 

CT écrit 
1h 

 12h Expression écrite CC écrit 

 12h Culture et civilisation 
CT écrit 

1h 

36h    

Inscription : Via questionnaire forms + remise fiche inscription au 
tuteur 

Secrétariat pédagogique : Bureau 144 / secretariat.allemand@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du 
bâtiment Droit-Lettres. 
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• Italien initiation S2 
 

Enseignant responsable : Ambra ZORAT 

Contact : ambra.zorat@u-bourgogne.fr 

Descriptif de 
l’enseignement : 

Tous les cours sont mutualisés avec le DU1 initiation 

Accès : Avoir suivi cette UE au semestre 1. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi cette UE au semestre 1. 

Volume horaire et 
modalités d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des matières 
Type d’évaluation 

CM TD Session 1 Session 2 

 12h Expression orale CC oral 

CT écrit 
1h 

 12h 
Expression écrite 
(langue) 

CC écrit 

 
 12h 

Culture et civilisation 
(grammaire – cours en 
ligne) 

36h    

Inscription : Via questionnaire forms + remise fiche inscription au 
tuteur 

Secrétariat pédagogique : Bureau 144 / secretariat.italien@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du 
bâtiment Droit-Lettres. 
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• Portugais initiation S2 
 

Enseignant responsable : Fabio MELO 

Contact : Fabio.melo4@gmail.com 

Descriptif de 
l’enseignement : 

/ 

Accès : Avoir suivi cette UE au semestre 1. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi cette UE au semestre 1. 

Volume horaire et 
modalités d’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 écrit 

 12h Culture et civilisation écrit 1h 

36h    

Inscription : Via questionnaire forms + remise fiche inscription au 
tuteur 

Secrétariat pédagogique : Bureau 144 / secretariat.espagnol@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du 
bâtiment Droit-Lettres. 
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• Russe initiation S2 
 

Enseignant responsable : Galina SANKHOROVA 

Contact : Galina.Sankhorova@u-bourgogne.fr 

Descriptif de l’enseignement : / 

Accès : Avoir suivi cette UE au semestre 1. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi cette UE au semestre 1. 

Volume horaire et modalités 
d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des 
matières 

Type d’évaluation 

CM TD 
Session 

1 
Session 

2 

 12h Expression orale CC oral 

CT 
écrit 1h 

 12h 
Compréhension 
et Expression 
écrite 

CC 
écrit 

 12h 
Culture et 
civilisation 

écrit 1h 

36h    

Inscription : Via questionnaire forms + remise fiche 
inscription au tuteur 

Secrétariat pédagogique : Bureau 144 

Renseignements : Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er 
étage du bâtiment Droit-Lettres. 
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• Tchèque initiation S2 
 

Enseignant responsable : Magdalena VIGENT-PECHOVA 

Contact : magdalenapechova@hotmail.com 

Descriptif de 
l’enseignements : 

/ 

Accès : Avoir suivi cette UE au semestre 1. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi cette UE au semestre 1. 

Volume horaire et 
modalités d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des matières 
Type d’évaluation 

CM TD Session 1 Session 2 

 12h Expression orale CC oral 

CT écrit 
1h 

 12h Expression écrite CC écrit 

 12h Culture et civilisation écrit 1h 

36h    

Inscription : Via questionnaire forms + remise fiche inscription au 
tuteur 

Secrétariat pédagogique : Bureau 144 

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

Cf. affichage sur le panneau vitré ‘Langues slaves’, 1er étage – 
à côté du bureau 137 ; et à côté de la bibliothèque slave, salle 
S.35 et bureau 430. 
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⚫ Option Multilingue B Langue vivante approfondissement S2 

(une langue au choix) 
 
 

• Allemand approfondissement S2 
 

Enseignant responsable : Marie-Geneviève GERRER 

Contact : Marie-Genevieve.Gerrer@u-bourgogne.fr 

Descriptif de 
l’enseignement : 

/ 

Accès : Avoir suivi cette UE au semestre 1. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi cette UE au semestre 1. 

Volume horaire et 
modalités d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des matières 
Type d’évaluation 

CM TD Session 1 Session 2 

 12h Compréhension CC écrit 

CT écrit 
1h 

 12h Expression orale CC oral 

 12h Culture et civilisation 
CT écrit 

1h 

36h    

IMPORTANT : pour les étudiants de l’UFR Langues et 

Communication choisissant la même langue en UE4 et UE5 

LVA, un travail supplémentaire sera demandé : dossier écrit 

(synthèse) + présentation orale (15/20 min.) 

Inscription : Via questionnaire forms + remise fiche inscription au 
tuteur 

Secrétariat pédagogique : Bureau 144 / secretariat.allemand@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du 
bâtiment Droit-Lettres. 
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• Anglais approfondissement S2 
 

Enseignant responsable : Marie-Odile BERNEZ 

Contact : marie-odile.bernez@u-bourgogne.fr 

Descriptif de 
l’enseignement : 

/ Tous les cours sont mutualisés avec le DU1 
Perfectionnement 

Accès : Cette UE est uniquement accessible aux étudiants non 

anglicistes de l’UFR Langues et Communication. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi cette UE au semestre 1. 

Volume horaire et 
modalités d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des matières 
Type d’évaluation 

CM TD Session 1 Session 2 

 12h Compréhension CC écrit 

CT écrit 
1h 

 12h Expression orale CC oral 

 12h Culture et civilisation écrit 1h 

36h    

IMPORTANT : pour les étudiants de l’UFR Langues et 

Communication choisissant la même langue en UE4 et UE5 

LVA, un travail supplémentaire sera demandé : dossier écrit 

(synthèse) + présentation orale (15/20 min.) 

Inscription : Via questionnaire forms + remise fiche inscription au 
tuteur 

Secrétariat pédagogique : Bureau 144 / secretariat.anglais@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du 
bâtiment Droit-Lettres. 
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• Espagnol approfondissement S2 
 

Enseignant responsable : Angélique PESTANA et Alexandra PALAU 

Contact : angelique.pestana@u-bourgogne.fr  

alexandra.palau@u-bourgogne.fr 

Descriptif de 
l’enseignement : 

/ 

Accès : Cette UE est uniquement accessible aux étudiants de 

l’UFR Langues et Communication. (dans la limite des 

places disponibles) 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir déjà une connaissance préalable de l’espagnol, soit par 

le biais d’une étude comme LV1, LV2 ou LV3 en collège et en 

lycée, soit comme hispanophone. 

Avoir suivi la LVA au S1. 

Bonne connaissance de la grammaire et du lexique. 

Volume horaire et 
modalités d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des matières 
Type d’évaluation 

CM TD Session 1 Session 2 

 12h Compréhension CC écrit 

CT écrit 
1h 

 18h 
Compréhension-
Expression écrite et orale 

CC oral 

 12h Culture et civilisation écrit 1h 

42h    

IMPORTANT : pour les étudiants de l’UFR Langues et 

Communication choisissant la même langue en UE4 et UE5 

LVA, un travail supplémentaire sera demandé : dossier écrit 

(synthèse) + présentation orale (15/20 min.) 

Inscription : Via questionnaire forms + remise fiche inscription au 
tuteur 

Secrétariat pédagogique : Bureau 144 / secretariat.espagnol@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du 
bâtiment Droit-Lettres. 
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• Italien approfondissement S2 
 

Enseignant responsable : Ambra ZORAT 

Contact : ambra.zorat@u-bourgogne.fr 

Descriptif de 
l’enseignement : 

Tous les cours sont mutualisés avec le DU1 Perfectionnement 

Accès : Avoir suivi cette UE au semestre 1. 

Niveau exigé (pré-requis) : Italien LV3 dans le secondaire, ou niveau équivalent. 

Volume horaire et 
modalités d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des matières 
Type d’évaluation 

CM TD Session 1 Session 2 

 12h 
Compréhension –cours 
en ligne- 

CC écrit 

CT écrit 
1h 

 12h 
Langue/Expression écrite 

(Expression orale) 
CC écrit 

 12h Culture et civilisation 
CT écrit 

1h 

36h    

IMPORTANT : pour les étudiants de l’UFR Langues et 

Communication choisissant la même langue en UE4 et UE5 

LVA, un travail supplémentaire sera demandé : dossier écrit 

(synthèse) + présentation orale (15/20 min.) 

Inscription : Via questionnaire forms + remise fiche inscription au 
tuteur 

Secrétariat pédagogique : Bureau 144 / secretariat.italien@u-bourgogne.fr 

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

 
  



 - 24 - 

• Russe approfondissement S2 
 

Enseignant responsable : Galina SANKHOROVA 

Contact : Galina.Sankhorova@u-bourgogne.fr 

Descriptif de 
l’enseignement : 

/ 

Accès : Avoir suivi cette UE au semestre 1. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir une connaissance suffisante de la langue russe (LV1, 

LV2 ou LV3 dans le secondaire) ou être russophone. 

Volume horaire et 
modalités d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des matières 
Type d’évaluation 

CM TD Session 1 Session 2 

 12h 
Compréhension et 
expression écrite 

CC écrit 

CT écrit 
1h 

 12h Expression orale CC oral 

 12h Culture et civilisation 
CT écrit 

1h 

36h    

IMPORTANT : pour les étudiants de l’UFR Langues et 

Communication choisissant la même langue en UE4 et UE5 

LVA, un travail supplémentaire sera demandé : dossier écrit 

(synthèse) + présentation orale (15/20 min.) 

Inscription : Via questionnaire forms + remise fiche inscription au 
tuteur 

Secrétariat pédagogique : Bureau 144 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 25 - 

 

DESCRIPTIF DES UNITES D’OUVERTURE 

proposées par l’U.F.R. SCIENCES HUMAINES AU 

SEMESTRE 1 

 
 

• Découverte de l’histoire S1 
 

Enseignant responsable : MOUILLEBOUCHE Hervé 

Contact : Herve.mouillebouche@u-bourgogne.fr 

Descriptif de 
l’enseignement : 

Ce cours a pour objectif de proposer aux étudiants une 

initiation aux grandes périodes historiques : antique, 

médiévale, moderne et contemporaine. Il ne prendra pas la 

forme d’une chronologie commentée, mais s’efforcera au 

contraire de faire découvrir des moments civilisationnels. Par 

là même, il rendra l’étudiant sensible aux enjeux de l’écriture 

de l’histoire et plus familier des différentes sources émanant 

du passé (écrits, images, objets…) qui la rendent possible. 

Accès : Cette UE est uniquement proposée aux étudiants de L1 de 

l’UFR Langues et Communication ainsi que l’UFR Lettres 

et Philosophie. 

Attention : l’étudiant faisant le choix de cette UE sur son année 

de L1, ne pourra pas en faire le choix sur son année de L2. 

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et 
modalités d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des matières 
Type d’évaluation 

CM TD Session 1 Session 2 

18h  Histoire ancienne 
CT écrit 

2h 
CT écrit 

2h 
18h  Histoire médiévale 

36h    

Inscription : Aucune 

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

Renseignements : Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du 
bâtiment Droit-Lettres. 
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• Approches du monde contemporain S1 
 

Enseignant responsable : Stéphane GACON 

Contact : stephane.gacon@u-bourgogne.fr                                  

Descriptif de 
l’enseignement : 

Il s’agit d’une formation complémentaire et pluridisciplinaire 

destinée aux étudiants de L1. Cette UE d’ouverture allie une 

solide formation en Histoire (histoire du monde au 20e siècle et 

histoire de la pensée politique) et une initiation au droit 

constitutionnel. Elle est destinée à tous ceux qui cherchent à 

mieux comprendre le monde contemporain en multipliant les 

outils des sciences sociales et juridiques. Elle permet 

également à ceux qui le souhaitent de préparer les concours 

IEP à l’issue de la première année. 

Articulée sur les exigences du concours commun d’entrée aux 

6 IEP de province, elle prévoit au premier semestre, l’étude 

d’une question d’histoire contemporaine dans le domaine des 

relations internationales (l’une des épreuves du concours) et 

une série de cours sur la question du libéralisme. La formation 

en droit constitutionnel abordera la théorie générale de l’Etat 

et l’histoire constitutionnelle. 

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

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et 
modalités d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des matières 
Type d’évaluation 

CM TD Session 1 Session 2 

18h  Histoire contemporaine 
CT écrit 

2h 
CT écrit 

2h 

18h  Droit constitutionnel 
CT écrit 

1h30  
CT écrit 

1h30  

12h  Histoire de la pensée 
politique 

CC écrit 
ou oral 

report 

48h    

Inscription : Aucune 

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

Renseignements : Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du 
bâtiment Droit-Lettres. 
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• Croyances, culture et société S1 – pratiques religieuses 
 

Enseignant responsable : François JARRIGE 

Contact : francois.jarrige@u-bourgogne.fr                             

Descriptif de 
l’enseignement : 

Cette UE d’ouverture, disponible sur les trois années de 

Licence, propose un enseignement mettant en valeur quelques 

caractéristiques majeures de la vie et de l’organisation des 

sociétés humaines. Il se décline sur les quatre grandes 

périodes de l’histoire et propose de réfléchir à ces 

phénomènes à diverses échelles géographiques. 

Cet enseignement propose, au-delà de la question de la nature 

des religions propre à chaque époque et à chaque ère de 

civilisation (polythéisme, monothéisme…), au-delà d’éventuels 

débats sur les religions dominantes et des contestations de la 

vie sociale et politique, de montrer comment le fait religieux 

constitue un élément structurant de la vie sociale et politique, 

en insistant sur la place du clergé et des Eglises, sur 

l’organisation des cultes, sur la vision du monde, la morale et 

la relation aux autres qui en découlent. 

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

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et 
modalités d’évaluation : 

Volume 
horaire 

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 123E / secretariat.histoire@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du 
bâtiment Droit-Lettres. 
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• Géographie, sociétés S1 
 

Enseignant responsable : Julie FEN-CHONG 

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

Descriptif de 
l’enseignement : 

Cette UE regroupe deux enseignements d’introduction à la 

géographie humaine.  

Le premier enseignement aborde et tente de fournir des 

explications géographiques à la diversité des situations 

humaines sur la planète en interrogeant la répartition de la 

population mondiale, la croissance démographique, les 

politiques démographiques, les inégalités devant la mort, le 

vieillissement de la population et les migrations. 

L’objectif du deuxième enseignement est de fournir aux 

étudiants des clés de lecture spatiale de la mondialisation, qui 

loin de « niveler » le monde crée de nouvelles différenciations 

entre les espaces et les lieux, plus ou moins « branchés » sur 

les mécanismes de mondialisation. 

A la fin du semestre, les étudiants devront avoir acquis les 

concepts généraux en géographie de la population et compris 

les enjeux socio-spatiaux relatifs aux dynamiques 

démographiques mais aussi les recompositions territoriales à 

différents niveaux scalaires induites par les dynamiques 

économiques, géopolitiques, sociales et culturelles liées à la 

mondialisation. 

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

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et 
modalités d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des matières 
Type d’évaluation 

CM TD Session 1 Session 2 

11h 11h Les hommes sur la terre CC 
+ 

CT écrit 
1h 

CT 
Ecrit/Oral 

11h 11h Système monde 

44h    

Inscription : Aucune 

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

Renseignements : Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du 
bâtiment Droit-Lettres. 
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• Sciences humaines et sociales S1 
 

Enseignant responsable : Jean-Pierre THIBAUT 

Contact : Jean-pierre.thibaut@u-bourgogne.fr 

Descriptif de 
l’enseignement : 

Cette UE comporte trois enseignements de Philosophie, 

Sciences de l’éducation et Sociologie dont les contenus sont 

indiqués sur la fiche filière de L1 Psychologie. 

Accès : Cette UE est uniquement proposée aux étudiants de L1 

Psychologie. 

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et 
modalités d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des matières 
Type d’évaluation 

CM TD Session 1 Session 2 

15h  Philosophie 

CT écrit 
1h 

CT écrit 
1h 

15h  Sciences de l’éducation 

15h  Sociologie 

45h    

Inscription : Aucune 

Secrétariat pédagogique : Bureau 123C  

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau de L1 Psychologie, rez-de-
chaussée du bâtiment Droit-Lettres. 
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DESCRIPTIF DES UNITES D’OUVERTURE 

proposées par l’U.F.R. SCIENCES HUMAINES AU 

SEMESTRE 2 

 
 

• Découverte de l’histoire S2 
 

Enseignant responsable : MOUILLEBOUCHE Hervé 

Contact : Herve.mouillebouche@u-bourgogne.fr 

Descriptif de 
l’enseignement : 

Ce cours a pour objectif de proposer aux étudiants une 

initiation aux grandes périodes historiques : antique, 

médiévale, moderne et contemporaine. Il ne prendra pas la 

forme d’une chronologie commentée, mais s’efforcera au 

contraire de faire découvrir des moments civilisationnels. Par 

là même, il rendra l’étudiant sensible aux enjeux de l’écriture 

de l’histoire et plus familier des différentes sources émanant 

du passé (écrits, images, objets…) qui la rendent possible. 

Accès : Cette UE est uniquement proposée aux étudiants de L1 de 

l’UFR Langues et Communication ainsi que l’UFR Lettres 

et Philosophie. 

Attention : l’étudiant faisant le choix de cette UE sur son année 

de L1, ne pourra pas en faire le choix sur son année de L2. 

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et 
modalités d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des matières 
Type d’évaluation 

CM TD Session 1 Session 2 

18h  Histoire moderne 
CT écrit 

2h 
CT écrit 

2h  
18h  Histoire contemporaine 

36h    

Inscription : Aucune 

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

Renseignements : Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du 
bâtiment Droit-Lettres. 
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• Approches du monde contemporain S2 
 

Enseignant responsable : Stéphane GACON 

Contact : stephane.gacon@u-bourgogne.fr                                  

Descriptif de 
l’enseignement : 

Il s’agit d’une formation complémentaire et pluridisciplinaire 

destinée aux étudiants de L1. Cette UE d’ouverture allie une 

solide formation en Histoire (histoire du monde au 20e siècle et 

histoire de la pensée politique) et une initiation au droit 

constitutionnel. Elle est destinée à permettre à ceux qui le 

souhaitent de préparer les concours IEP à l’issue de la 

première année. 

Articulée sur les exigences du concours commun d’entrée aux 

6 IEP de province, elle prévoit au second semestre, l’étude 

d’une question d’histoire : « La France depuis 1945 : histoire et 

mémoire ». La formation en droit constitutionnel abordera la 

question de la Cinquième République. 

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

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et 
modalités d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des matières 
Type d’évaluation 

CM TD Session 1 Session 2 

18h  Histoire contemporaine 
CT écrit 

2h 
CT écrit 

2h 

18h  Droit constitutionnel 
CT écrit 

1h30  
CT écrit 

1h30  

12h  Histoire de la pensée 
politique 

CC écrit 
ou oral 

report 

48h    

Inscription : Aucune  

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

Renseignements : Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du 
bâtiment Droit-Lettres. 
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• Croyances, culture et société S2 – pratiques religieuses 
 

Enseignant responsable : François JARRIGE 

Contact : francois.jarrige@u-bourgogne.fr                            

Descriptif de 
l’enseignement : 

Cette UE d’ouverture, disponible sur les trois années de 

Licence, propose un enseignement mettant en valeur 

quelques caractéristiques majeures de la vie et de 

l’organisation des sociétés humaines. Il se décline sur les 

quatre grandes périodes de l’histoire et propose de réfléchir à 

ces phénomènes à diverses échelles géographiques. 

Cet enseignement propose, au-delà de la question de la nature 

des religions propre à chaque époque et à chaque ère de 

civilisation (polythéisme, monothéisme…), au-delà d’éventuels 

débats sur les religions dominantes et des contestations de la 

vie sociale et politique, de montrer comment le fait religieux 

constitue un élément structurant de la vie sociale et politique, 

en insistant sur la place du clergé et des Eglises, sur 

l’organisation des cultes, sur la vision du monde, la morale et 

la relation aux autres qui en découlent. 

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

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et 
modalités d’évaluation : 

Volume 
horaire 

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 123E / secretariat.histoire@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du 
bâtiment Droit-Lettres. 
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• Géographie, sociétés S2 
 

Enseignant responsable : Julie FEN-CHONG 

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

Descriptif de 
l’enseignement : 

Les étudiants souhaitant s’orienter vers les métiers de 

l’enseignement et ceux souhaitant développer leurs capacités 

d’analyse géographique sont invités à suivre ces deux 

enseignements.  

Les activités économiques sont inégalement réparties sur le 

territoire. Le cours s’attache déjà à les définir et à exposer les 

systèmes de nomenclatures et leurs évolutions. Il vise ensuite 

à expliquer ces localisations différentielles et à montrer les 

rapports de mobilité/dépendance que les activités 

entretiennent avec l’espace. Il interroge enfin les 

conséquences de la globalisation financière et du 

développement de l’économie cognitive sur ces localisations.  

Le second enseignement vise à offrir une connaissance des 

aspects et des problématiques géographiques de la France et 

de ses régions, inscrites dans le cadre plus large de l’espace 

européen, et à les mettre en perspective avec les logiques 

actuelles d’aménagement des territoires. Le cours envisage un 

des questions thématiques, analysées sous l’angle de 

réflexions et de questionnements en lien avec l’actualité 

politique et les stratégies d’aménagement actuelles. 

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

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et 
modalités d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des matières 
Type d’évaluation 

CM TD 
Session 

1 
Session 

2 

11h 11h Géographie des activités CC 
+ 

CT écrit 
1h 

Ecrit/Oral 11h 11h Géographie de la France 

44h  

Inscription : Aucune 

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

Renseignements : Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du 
bâtiment Droit-Lettres. 
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• Les outils de recrutement S2 (Psychologie) 
 

Enseignant responsable : Julien CHAPPE 

Contact : julien.chappe@u-bourgogne.fr 

Descriptif de 
l’enseignement : 

Cette option a été créée pour répondre aux attentes de 

formation des étudiants pour leur donner un aperçu du monde 

du travail et de l’insertion professionnelle. 

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

Cette UE n’est pas accessible aux étudiants de L1 psychologie. 

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et 
modalités d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des matières 
Type d’évaluation 

CM TD Session 1 Session 2 

12h  Le monde du travail 

CT écrit 
2h 

CT écrit 
2h 

10h  La sélection  

10h  
Les ressources 
humaines 

12h  L’insertion 

44h  

Inscription : Aucune 

Secrétariat pédagogique : Bureau 123C 

Renseignements : Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du 
bâtiment Droit-Lettres. 
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• Pouvoirs des images S2 (Psychologie) 
 

Enseignants 
responsables : 

Renaud BROCHARD/Philippe SALVADORI 

Contact : renaud.brochard@u-bourgogne.fr 

philippe.salvadori@u-bourgogne.fr 

Descriptif de 
l’enseignement : 

Sous un point de vue pluridisciplinaire, ce cours aborde la 

perception des Images et le pouvoir qu’elles peuvent avoir sur les 

êtres humains. 

Accès : Cette UE est uniquement proposée aux étudiants de L1 

Psychologie. 

Niveau exigé (pré-
requis) : 

Non 

Volume horaire et 
modalités d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des matières 
Type d’évaluation 

CM TD Session 1 Session 2 

12h  

Psychologie 
(‘Comment le cerveau 
humain voit ce qu’il 
voit ?’) 

CC écrit 1h CC écrit 1h 

12h  Histoire  
CC écrit 

1h30 

 

CC écrit 
1h30 

 

12h  
Images, pouvoirs et 
cinéma 

CC écrit 
1h30 

 

CC écrit 
1h30 

 

36h    

Inscription : Aucune 

Secrétariat 
pédagogique : 

Bureau 123C 

Renseignements : Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du bâtiment 
Droit-Lettres. 
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• PREPRO MEF 1 S2 
 

Enseignant responsable : José FAVREL 

Contact : jose.favrel@u-bourgogne.fr 

Descriptif de 
l’enseignement : 

Le dispositif de préprofessionnalisation aux métiers de 

l’éducation et de la formation (prépro MEF) s’adresse aux 

étudiants de licence qui envisagent une carrière dans 

l’enseignement, l’éducation ou la formation. Il participe à 

l’orientation des étudiants en favorisant la découverte du monde 

éducatif et offre des enseignements de base relatifs aux métiers 

de l’éducation afin d’améliorer la formation des futurs 

enseignants. Les enseignements sont regroupés en deux blocs 

qui sont proposés à différents semestres suivant les filières de 

Sciences Humaines : Prépro MEF 1 au semestre 2 en L1 

Psychologie et L1 Sociologie. 

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

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et 
modalités d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des matières Type d’évaluation 

24h 

Education et formation : 
enjeux, institutions, 
publics : 

Connaissance des 
systèmes de formation 

Connaissance des publics 
en formation 

Enjeux et finalité de 
l’éducation 

CC 

12h 
Découverte / 
Redécouverte des 
disciplines scolaires 

CC 

8h 
Préparation/exploitation 
stage 

Rapport de stage 

44h + 
stage 

Stage de 2 à 4 jours  

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

et Renseignements : Bureau Prépro MEF 
INSPE, Faculté de Sciences Gabriel, Bureau R20 B 
  03 80 39 35 99            
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DESCRIPTIF DES UNITES D’OUVERTURE 

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

SEMESTRE 1 

 

• Mondes antiques S1 
 

Enseignant responsable : M.Leidwanger  

Contact :  laurent.leidwanger@u-bourgogne.fr 

Descriptif de 
l’enseignement : 

Les étudiants choisissent une langue ancienne : cours niveau 

I pour les vrais débutants ; cours niveau II pour les étudiants 

ayant fait « un peu » de latin ou de grec au collège ou au lycée. 

Cette dernière est obligatoirement associée au cours 
Approches anthropologiques de l’Antiquité dont le thème sera : 
La religion grecque : croyances et pratiques telles qu’elles 
apparaissent dans les textes et l’iconographie antiques. L’un 
des objectifs du cours est de faciliter la lecture et la traduction 
des nombreux textes grecs qui mentionnent souvent les 
pratiques religieuses des Grecs de l’Antiquité. 
 
 
Corpus : textes distribués en cours. 

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

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et 
modalités d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des matières 
Type d’évaluation 

CM TD Session 1 Session 2 

 22h 
Cours de langue, au choix : 
Latin I ou Latin II ou Grec I 
ou Grec II 

CT écrit 
2h 
+ 

CC 

CT écrit 
2h 
+ 

CC 

 22h 
Approches 
anthropologiques de 
l’Antiquité 

CC écrit CT écrit 

44h    

Inscription : Aucune 

Secrétariat pédagogique : Bureau 136A 

Renseignements : Cf. affichage dans le panneau vitré, palier du 1er étage du 
bâtiment Droit-Lettres. 
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• Philosophie – S1 
 

Enseignant responsable : Guillaume Coqui (dpt de philosophie) 

Contact : guillaume.coqui@u-bourgogne.fr 

Descriptif de 
l’enseignement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enquête sur l’art de mal raisonner 
 

La tradition sceptique insiste à bon droit sur la faillibilité humaine : 
non seulement il y a quantité de choses que nous ignorons, mais il y a 
en outre nombre d’erreurs que nous faisons alors que nous aurions – en 
principe – les moyens de les éviter. Celles-ci peuvent être tout à fait 
bénignes, mais elles peuvent de temps en temps également avoir des 
conséquences tout à fait funestes. 

Il ne suffit pas cependant de constater que nous sommes faillibles : 
il est important de comprendre en quoi et d’essayer de faire en sorte de 
réduire cette faillibilité. Nos erreurs sont souvent explicables ou du moins 
« décorticables » et il peut être intéressant de voir à l’aide de quelles 
opérations – parfois de fort artificieuses contorsions – nous parvenons à 
les produire. 

Il y a de nombreux types d’erreur qui ont souvent des sources 
spécifiques identifiables ; nous nous concentrerons avant tout, quoique 
non exclusivement, sur les erreurs de raisonnement, qui elles-mêmes 
sont assez variées, puisqu’elles incluent les pièges de l’ambiguïté 
conceptuelle ou sémantique, des biais de diverse nature, des erreurs 
typiques portant sur les notions de probabilité ou sur les modalités, et de 
purs et simples non sequitur qu’on repère d’autant plus facilement qu’on 
y aura été spécifiquement entraîné. 

Ce cours propose donc une analyse (avec de nombreux exercices 
tantôt faits en cours et tantôt proposés en guise d’entraînement) de la 
manière dont nous produisons nos erreurs les plus courantes, et de la 
manière dont nous pouvons essayer de les corriger. On peut l’appeler 
un cours de « logique informelle », dans la mesure où il tente d’éduquer 
le raisonnement non de manière abstraite et formalisée (comme le ferait 
un cours de logique formelle), mais sur des exemples concrets et 
prioritairement par l’analyse des mécanismes de formation et de 
correction de l’erreur. 

Il s’adresse, sans aucune exigence de formation préalable, à tous 
les étudiants qui ont à cœur de ne pas (trop) mal raisonner, quelle que 
soit leur discipline principale, et à tous ceux qui ont à cœur de prendre 
la mesure des exigences de rigueur du traitement scientifique d’une 
question (qu’il s’agisse de sciences dites « dures » ou d’autres, telles 
que l’histoire, le droit, la sociologie, etc.). 

 
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES : 
Une bibliographie proprement dite sera fournie à la rentrée. 
Les étudiants qui le souhaitent peuvent toutefois lire ou travailler les 
textes que voici, dont le dernier est d’ailleurs un manuel de « logique 
informelle » en bonne et due forme : 
 
Ian HACKING et Michel DUFOUR, L’Ouverture au probable. Éléments de 
logique inductive, Paris, Armand Colin, 2004. 
Daniel KAHNEMAN, Système 1 / Système 2. Les deux vitesses de la 
pensée, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 2016 (nouvelle édition 
révisée). 
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Martin MONTMINY, Raisonnement et pensée critique. Introduction 
à la logique informelle, aux Presses de l’université de Montréal, 
2009.  

Niveau exigé (pré-requis) : 
 

Non 

Volume horaire et modalités 
d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des matières 
Type d’évaluation 

CM TD Session 1 Session 2 

 36h 
Philosophie : Enquête sur l’art 
de mal raisonner 

CT           
écrit 2h 

Ecrit 2h 

36h    

Inscription : Aucune 

Secrétariat pédagogique : Bureau 136B 

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

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

SEMESTRE 2 
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• Mondes antiques S2 
 

Enseignant responsable : M.Bonnet 

Contact : guillaume.bonnet@u-bourgogne.fr 

Descriptif de 
l’enseignement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les étudiants choisissent une langue ancienne : cours niveau I pour les 

vrais débutants ; cours niveau II pour les étudiants ayant fait « un peu » 

de latin ou de grec au collège ou au lycée. 

Cette dernière est obligatoirement associée au cours Approches 
anthropologiques de l’Antiquité dont le thème sera : 
 

Ecrire quoi ? Ecrire où ?  
 
Ce cours de 11 séances présentera une réflexion sur l’usage de 
l’écriture dans le monde antique : qui écrit ? et quoi ? où ? sur quoi ? 
C’est en effet l’invention et la diffusion de l’écriture qui détermine le 
passage de la préhistoire à l’histoire, et inaugure la période dite de 
l’Antiquité, à des dates différentes en Egypte, en Mésopotamie ou 
encore dans le monde gréco-romain. Cependant, l’usage de l’écriture, 
dans ses premiers temps, n’est pas comparable au nôtre, omniprésent 
et renforcé encore par les méthodes de communication modernes. 
Aucune connaissance préalable d’une langue ancienne n’est requise.  

Accès : Avoir suivi cette UE au S1 

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et modalités 
d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des matières 
Type d’évaluation 

CM TD Session 1 Session 2 

 22h 
Cours de langue, au choix : Latin 
I ou Latin II ou Grec I ou Grec II 

CTécrit2h
+CC 

CT écrit 2h 
+CC 

 22h 
Approches anthropologiques de 
l’Antiquité 

CC écrit CT écrit 

44h    

Inscription : Aucune 

Secrétariat pédagogique : Bureau 136A 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage Droit-Lettres. 
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• Lettres modernes S2 – Littérature et cultures 
 

Enseignant responsable : Mme Grand d’Esnon et M.Garric 

Contact : anne.grand-d-esnon@u-bourgogne.fr 

henri.garric@u-bourgogne.fr 

Descriptif de 
l’enseignement : 

 
Deux cours obligatoires : Littérature mondiale et  
Littérature européenne 
  
Littérature mondiale (française) / Mme Grand d’Esnon 
La réception : une approche interdisciplinaire des 
productions culturelles 
Un film peut-il changer de sens au cours du temps ? Que veut-on dire 
lorsque l'on affirme qu'une œuvre est riche de ses multiples 
interprétations ? L'expérience de la lecture est-elle un dialogue silencieux 
entre un individu et une œuvre, ou bien un phénomène collectif et social 
? Pourquoi les féministes parlent-elles des lectrices comme de "resisting 
readers" et un espace de liberté existe-t-il face à "l'idéologie d'une œuvre" 
? Comment une société crée-t-elle la valeur d'une œuvre, comment fait-
elle d'une production "un classique" ? Autant de questions ouvertes par 
la problématique qui obsède les études de réception : comment sont 
reçues les œuvres ?  
Le cours mettra l'accent sur les spécificités de l'approche de la lecture 
par les études littéraires, ses forces et ses apories à l'intérieur d'une 
problématique de réception travaillée simultanément par plusieurs 
disciplines, chacune abordant la réception avec ses cadres théoriques et 
ses méthodes propres. 

 
 
Littérature européenne (comparée) / Henri Garric 
« Qu’est-ce que la littérature européenne ? » 
Dans un contexte de défiance et de désenchantement vis-à-vis de 
l’Europe, la question même d’une identité européenne se pose : d’un 
côté, on entend que l’Europe ne serait qu’un mode de gouvernement 
libéral inféodé à l’idéologie du libre-marché, de l’autre, on voudrait fonder 
l’identité européenne sur des « racines chrétiennes ». L’hypothèse de ce 
cours est que l’identité européenne peut se construire autour d’une 
culture européenne critique et ouverte. Il explorera un pan de cette 
culture, en faisant l’hypothèse qu’existe une « littérature européenne », 
au-dessus des « littérature nationales » mais ne se réduisant pas à la « 
littérature monde ». Ce cours se veut une présentation complète de cette 
littérature européenne. Il s’agira à la fois de découvrir les grands textes 
du canon littéraire européen et de réfléchir à la littérature à l’échelle 
européenne. Peut-on penser une unité de la « littérature européenne » ? 
Peut-on penser cette identité sans qu’elle s’apparente à une culture de « 
forteresse » fermée au reste du monde ? Peut-on surtout réfléchir à une 
identité européenne à partir de cette littérature ? 

 
Corpus : des extraits de textes seront distribués suivant l’avancée 
du cours. 
  

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

mailto:anne.grand-d-esnon@u-bourgogne.fr
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Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et 
modalités d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des matières 
Type d’évaluation 

CM TD Session 1 Session 2 

 16.5h Littérature française  
CT écrit  

2h 
Ecrit  
2h 

 16.5h Littérature comparée 
CT écrit  

2h 

Ecrit  

2h 

33h    

Inscription : Aucune 

Secrétariat pédagogique : Bureau 136A 

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

 
 
 

• Philosophie - S2  
 

Enseignant 
responsable : 

Lucie Fabry et Jean-Philippe Pierron (dpt de philosophie) 

Contact : lucie.fabry@u-bourgogne.fr 

jean-philippe.pierron@u-bourgogne.fr 

Descriptif de 
l’enseignement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’UE est composée de deux cours obligatoires :  
 

Cours de Mme Fabry : Initiation à la philosophie de l’environnement 

Dans quelle mesure la philosophie peut-elle nous aider à appréhender 

les défis environnementaux auxquels nous faisons face ? Dans cette 

introduction à la philosophie de l’environnement, nous étudierons la 

manière dont les différentes branches de la philosophie, comme 

l’ontologie, l’épistémologie, l’éthique ou la philosophie politique, 

peuvent chacune contribuer à l’étude des questions 

environnementales. Nous analyserons chemin faisant un certain 

nombre de concepts, comme ceux d’écologie, d’environnement ou 

d’anthropocène. Nous identifierons également des problèmes qui ont 

structuré les réflexions en philosophie de l’environnement, comme la 

question de savoir si nous pouvons être responsables devant les 

générations futures ou devant des êtres non-humains, ou la question 

de savoir si les effets dévastateurs du réchauffement climatique 

d’origine anthropique peuvent être considérés comme des 

catastrophes naturelles. 

LARRERE Catherine, Les philosophies de l’environnement, Paris, 

Presses universitaires de France, coll. « Philosophies », no 85, 

1997. 

mailto:emeline.durand@u-bourgogne.fr
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BOURG Dominique et Alain PAPAUX, Dictionnaire de la pensée 

écologique, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2015. 

BEAU Rémi et Catherine LARRERE, Penser l’Anthropocène, Paris, 

Presses de Sciences Po, 2018. 
 
 
Cours de M.Pierron 

Dans le cadre de cet enseignement d'ouverture, nous proposerons 
de nous arrêter sur des enjeux contemporains - le numérique, 
l'écologie, la bioéthique, le transhumanisme, la place des écrans, etc. 
comme autant d'occasion d'interrogations, de problématisations et 
d'actualisations de thèmes de réflexion philosophiques. Par exemple 
: avec l'intelligence artificielle que peut encore signifier pour l'homme 
se souvenir ou penser ? Les mouvements Vegan questionnent nos 
relations à l'animal: si ce dernier n'est pas un "quelque chose" serait-
il pour autant un "quelqu'un" ? La possibilité d'améliorer 
techniquement les performances de notre corps fait-elle de ce dernier 
un accident comme le transhumanisme le laisse penser ? etc.  

Niveau exigé (pré-
requis) : 

Non 

Volume horaire et 
modalités d’évaluation : 

Volume 
horaire 

Intitulés des matières 
Type d’évaluation 

CM TD Session 1 Session 2 

 18h 
Initiation à la philosophie de 

l’environnement 

CT 

Ecrit 2h 
Ecrit 2h 

 18h 
Philosophie :enjeux 
contemporains 

CT 

Ecrit 2h 
Ecrit 2h 

36h    

Inscription : Aucune 

Secrétariat pédagogique : Bureau 136B 

 


